La Manufacture - Aux Barons - 71570 Chasselas - 03 85 50 98 64 - contact@lamanufacturedidees.org

Retrouvez plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
Vous trouverez à l’accueil les informations
utiles sur le déroulement du festival
et pourrez y retirer billets et réservations.
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En partenariat
Mâcon
avec Le Théâtre de

Pour sa 6e édition, La Manufacture d’idées fait peau neuve et s’installe à Hurigny, à proximité de Mâcon. Basé
au cœur d’un parc de 10 hectares planté d’arbres tricentenaires, ce nouveau lieu - mieux adapté au succès
grandissant du festival - va nous permettre d’accroître notre capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de
confort de chacun. Nul doute que cet espace contribuera également à faire émerger des idées nouvelles, de
nouvelles formes, et participera à ce gai savoir que nous essayons de construire chaque année.
Ce 6e rendez-vous portera sur la notion de traces et reliera questions pratiques et théoriques. Le terme de
trace interroge à la fois par sa polysémie (la trace comme empreinte, comme indice, comme vestige) et par sa
présence dans des disciplines variées : l’archéologie et l’histoire bien sûr, mais aussi la littérature, l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, l’analyse juridique ou encore la théorie des images.

OUVERTURE
du festival
à 10h30

Du cheminement d’un garçon dans une grotte il y a vingt
mille ans au cercle humide qui s’inscrit sur la table où l’on
vient de soulever un verre, le monde des traces se déploie
comme un infini qui est comme la mémoire secrète du
monde. L’usage est de rendre les indices signifiants en les
reliant les uns aux autres, mais on peut imaginer aussi une
ichnologie (science des traces) errante, uniquement vouée
à faire lever les signes, et à parcourir avec eux le paysage
de leur déposition... De l’étude d’empreintes inscrites dans
la boue par des chasseurs jusqu’au langage ou la mémoire
d’une ville, Jean-Christophe Bailly nous proposera un trajet
au cœur de ce paysage.

Peut-on rapprocher les démarches du juge et de l’historien,
leur rapport aux indices et aux preuves ? Comment
mettent-ils en récit des archives, des témoignages ?
Comment interprètent-ils l’absence de traces ? Serge
Portelli et Philippe Artières débattront de ces questions à
partir de leurs pratiques respectives. Serge Portelli reviendra
sur ses débuts de juge d’instruction confronté à des affaires
de mœurs. Philippe Artières, qui a travaillé sur les marges de
la société - la déviance, le monde carcéral, la matérialité de
l’écrit (tatouages, graffitis, banderoles) - évoquera son goût
pour l’histoire mineure et les archives judiciaires.

Connaissances par les traces

Objets d’enquêtes : les traces et les preuves

Jean-Christophe Bailly

Philippe Artières - Serge Portelli

• Philippe Artières est historien. Parmi ses publications : La Police de
l’écriture : l’invention de la délinquance graphique 1852-1945 (La Découverte, 2013), Au fond (Le Seuil, 2016).

Cet examen des traces promet donc de multiples connexions, de nombreuses résonances : d’une enquête
dans des archives à l’écriture de l‘histoire des « sans-noms » ; du dialogue insoupçonné entre un conte napolitain du XVe siècle et les vestiges d’un tournage de cinéma ; de l’élaboration d’une carte à la revitalisation d’une
rivière… Il s’agira également de mesurer les enjeux contemporains que soulève ce paradigme : d’évoquer par
exemple la possibilité d’un droit à l’oubli ou à l’effacement de ses propres traces à l’heure de la prolifération
des données numériques.

• Emanuele Coccia est philosophe. Il a publié aux éditions Rivages :
La Vie sensible (2010), Le Bien dans les choses (2013), La Vie des plantes
(2016).

Baptiste Morizot mène un travail singulier en philosophie
du vivant, nourri des sciences et de sa pratique du pistage
des loups. Pour lui, le retour du loup est avant tout un
problème géopolitique, qui interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. Il dialoguera avec
Emanuele Coccia, spécialiste des images et de théologie
chrétienne, et ancien élève dans un lycée agricole, dont
le dernier livre interroge la pensée philosophique et notre
rapport au monde à partir de la vie des plantes, rappelant que
celles-ci incarnent le lien le plus étroit et le plus élémentaire
que la vie puisse établir avec le monde.

Nastassja Martin, spécialiste des populations arctiques,
a vécu deux ans avec les Gwich’in, peuple de chasseurscueilleurs d’Alaska. Marylène Patou-Mathis démythifie
la préhistoire à travers de vastes enquêtes croisant les
données de l’archéologie et de l’anthropologie. Elles
nous inviteront à partir sur les traces du « sauvage » et du
préhistorique. Il ne s’agira pas de les comparer, de déceler
des tropismes ou des comportements communs. Plutôt de
mesurer les conséquences engendrées par la crise écologique et les conflits environnementaux en pays Gwich’in
ou d’explorer les raisons qui entraînèrent la violence et la
guerre il y a dix mille ans.

Sur les traces du vivant

Le sauvage et le préhistorique

Emanuele Coccia
Baptiste Morizot

Nastassja Martin
Marylène Patou-Mathis

14h - Accès libre

• Baptiste Morizot est philosophe. Il est l’auteur de Les Diplomates
(éditions Wildproject, 2016).

16h30 - Accès libre

Projection de
La jeune fille sans mains

spectacle

Nature aime à se cacher

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Pouplard

vendredi & les films du balibari
présentent

Cinémarivaux - 21h

• Nastassja Martin est anthropologue. Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016) est son premier livre.
• Marylène Patou-Mathis est préhistorienne. Parmi ses publications :
Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile Jacob, 2013) et Histoires de
mammouth (Fayard, 2015).

• Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi ses publications : Le Parti
pris des animaux (Bourgois, 2013), La Phrase urbaine (Le Seuil, 2013),
L’élargissement du poème (Bourgois, 2015).

• Serge Portelli est magistrat. Il a publié Récidivistes, chroniques de l’humanité
ordinaire (2008) et La Vie après la peine (2014) aux éditions Grasset.

11h - Accès libre

Jacques Bonnaffé
et Jonas Chéreau

En partenariat

ux
avec le Cinémariva
Projection de
Pas comme des loups

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Sébastien Laudenbach

Au départ, un texte philosophique et poétique de
Jean-Christophe Bailly sur les animaux et leur faculté à faire
rayonner l’existence hors des rets du langage, à donner un
autre accès au sens. Il y est question du visible et du caché,
et aussi de singes. L’auteur renverse le postulat selon lequel
le singe est celui des animaux qui nous ressemble le plus,
« le privant de ce qu’il est lui-même et pour lui-même ».
Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau en tirent un spectacle
burlesque et profond où l’acteur et le danseur jouent tantôt
à l’homme, tantôt à l’animal, se singent dans une éloquente
perméabilité des rôles. Un magnifique pas de deux qui fait
danser la langue et les corps avec jubilation.

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ces frères jumeaux
avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le
monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu la captivité,
la fuite, les parcours d’insertion. Aujourd’hui, ils vivent
dans des lieux secrets - souterrains, squats, lisières de
forêts - entre marginalité et exclusion. Loin des généralités
ou d’un certain romantisme sur le
sujet, ce documentaire lumineux
dessine le portrait sensible de
ces « graines de délinquants », et
donne à voir toute la singularité
de leurs vies ébréchées.
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COMME
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Adhérents Manufacture : 5,80 €
Normal : tarif Cinémarivaux

Durée 1h

Tarif lycéen : 4 €

Débat animé
par Cécile Daumas,
journaliste à Libération

Rencontre labellisée

Des élèves des lycées Lamartine
de Mâcon et La Prat’s de Cluny
participeront au débat. Cette
action en Éducation Artistique
et Culturelle bénéficie du soutien de la Région et de la Drac
Bourgogne Franche-Comté.

Notre présent est porteur d’une mémoire collective qu’il nous faut sans cesse fouiller, d’un passé à réactiver et
à transformer, d’un futur à imaginer.

Théâtre de Mâcon
18h30 - Accès libre

Un chantier infini, aussi complexe que passionnant, que nous vous invitons à venir partager une fois encore.
							Emmanuel Favre,
							Directeur du festival

© Olivier Roller

© A.di Crollalanza

Photo de couverture : Fabio Chironi

Un meunier pauvre et affamé vend sa fille au diable en
échange de la fortune. Protégée par sa pureté, la jeune fille
échappe au démon mais se fait couper les mains. Dans sa
fuite, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et un prince qui tombe amoureux d’elle et lui offre des
prothèses en or. Adapté d’un
conte méconnu des frères
Grimm, ce film d’animation
émerveille par sa beauté et
sa sensibilité et nous propose
une expérience de spectateur
hors du commun. Chaque
planche semble se créer et
se réinventer sous nos yeux,
comme si le mouvement
des corps et celui du dessin
s’élançant sur le papier ne
faisaient qu’un.

Durée 1h
© Carole Bellaiche

18h30 - 12 € / 15 €

Un film de
Vincent Pouplard

© Laurent Philippe

© Laurent Philippe
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Le festival se déroule au Château d’Hurigny.

JEUDI
OUVERTURE DU FESTIVAL à 10h30
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S TUDIO GRAPHIQUE

Partenaires privés

• Puis au Cinémarivaux
à partir de 20h30
• Accueil au Théâtre de Mâcon
à partir de 17h15

MERCREDI
Un accueil téléphonique
sera assuré durant le festival :
03 85 40 80 96

ACCUEIL

Hurigny
A6

Partenaires Médias principaux
Charbonnières

• N’OUBLIEZ PAS LE COVOITURAGE :
covoiturage.fr-covoiturage.mobigo-bourgogne.com
• PAR LE TRAIN :
Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville

Partenaires institutionnels

• ITINÉRAIRE :
A6 sortie n°30 - Mâcon Nord, puis suivre les indications
• EN VOITURE :
Mâcon (10mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)
Coordonnées GPS : 46°20’52.363’’N - 4°47’32.446’’E

ACCÈS
21h - 4 € / 7 € - Tarif enfants 4 €

Durée 1h13

Retrouvez plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org

La Manufacture - Aux Barons - 71570 Chasselas - 03 85 50 98 64 - contact@lamanufacturedidees.org
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Paris

• PAR LE TRAIN :
Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville
• ITINÉRAIRE :
A6 sortie n°30 - Mâcon Nord, puis suivre les indications
• EN VOITURE :
Mâcon (10mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)
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Coordonnées GPS : 46°20’52.363’’N - 4°47’32.446’’E

ACCÈS
OUVERTURE
du festival
à 10h30

Philippe Artières - Serge Portelli

Jean-Christophe Bailly

Objets d’enquêtes : les traces et les preuves

Connaissances par les traces

Peut-on rapprocher les démarches du juge et de l’historien,
leur rapport aux indices et aux preuves ? Comment
mettent-ils en récit des archives, des témoignages ?
Comment interprètent-ils l’absence de traces ? Serge
Portelli et Philippe Artières débattront de ces questions à
partir de leurs pratiques respectives. Serge Portelli reviendra
sur ses débuts de juge d’instruction confronté à des affaires
de mœurs. Philippe Artières, qui a travaillé sur les marges de
la société - la déviance, le monde carcéral, la matérialité de
l’écrit (tatouages, graffitis, banderoles) - évoquera son goût
pour l’histoire mineure et les archives judiciaires.

Du cheminement d’un garçon dans une grotte il y a vingt
mille ans au cercle humide qui s’inscrit sur la table où l’on
vient de soulever un verre, le monde des traces se déploie
comme un infini qui est comme la mémoire secrète du
monde. L’usage est de rendre les indices signifiants en les
reliant les uns aux autres, mais on peut imaginer aussi une
ichnologie (science des traces) errante, uniquement vouée
à faire lever les signes, et à parcourir avec eux le paysage
de leur déposition... De l’étude d’empreintes inscrites dans
la boue par des chasseurs jusqu’au langage ou la mémoire
d’une ville, Jean-Christophe Bailly nous proposera un trajet
au cœur de ce paysage.
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Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ces frères jumeaux
avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le
monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu la captivité,
la fuite, les parcours d’insertion. Aujourd’hui, ils vivent
dans des lieux secrets - souterrains, squats, lisières de
forêts - entre marginalité et exclusion. Loin des généralités
ou d’un certain romantisme sur le
sujet, ce documentaire lumineux
dessine le portrait sensible de
ces « graines de délinquants », et
donne à voir toute la singularité
de leurs vies ébréchées.
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Cinémarivaux - 21h
Adhérents Manufacture : 5,80 €
Normal : tarif Cinémarivaux
Tarif lycéen : 4 €

Durée 1h
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Un film de
Vincent Pouplard

• Nastassja Martin est anthropologue. Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016) est son premier livre.

• Emanuele Coccia est philosophe. Il a publié aux éditions Rivages :
La Vie sensible (2010), Le Bien dans les choses (2013), La Vie des plantes
(2016).

• Marylène Patou-Mathis est préhistorienne. Parmi ses publications :
Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile Jacob, 2013) et Histoires de
mammouth (Fayard, 2015).

• Baptiste Morizot est philosophe. Il est l’auteur de Les Diplomates
(éditions Wildproject, 2016).

Jacques Bonnaffé
et Jonas Chéreau

16h30 - Accès libre

Projection de
La jeune fille sans mains

spectacle

Nature aime à se cacher
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Théâtre de Mâcon
18h30 - Accès libre

Baptiste Morizot mène un travail singulier en philosophie
du vivant, nourri des sciences et de sa pratique du pistage
des loups. Pour lui, le retour du loup est avant tout un
problème géopolitique, qui interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. Il dialoguera avec
Emanuele Coccia, spécialiste des images et de théologie
chrétienne, et ancien élève dans un lycée agricole, dont
le dernier livre interroge la pensée philosophique et notre
rapport au monde à partir de la vie des plantes, rappelant que
celles-ci incarnent le lien le plus étroit et le plus élémentaire
que la vie puisse établir avec le monde.

Débat animé
par Cécile Daumas,
journaliste à Libération

Rencontre labellisée

Des élèves des lycées Lamartine
de Mâcon et La Prat’s de Cluny
participeront au débat. Cette
action en Éducation Artistique
et Culturelle bénéficie du soutien de la Région et de la Drac
Bourgogne Franche-Comté.

Sur les traces du vivant

Nastassja Martin, spécialiste des populations arctiques,
a vécu deux ans avec les Gwich’in, peuple de chasseurscueilleurs d’Alaska. Marylène Patou-Mathis démythifie
la préhistoire à travers de vastes enquêtes croisant les
données de l’archéologie et de l’anthropologie. Elles
nous inviteront à partir sur les traces du « sauvage » et du
préhistorique. Il ne s’agira pas de les comparer, de déceler
des tropismes ou des comportements communs. Plutôt de
mesurer les conséquences engendrées par la crise écologique et les conflits environnementaux en pays Gwich’in
ou d’explorer les raisons qui entraînèrent la violence et la
guerre il y a dix mille ans.

DR

• Serge Portelli est magistrat. Il a publié Récidivistes, chroniques de l’humanité
ordinaire (2008) et La Vie après la peine (2014) aux éditions Grasset.

Le sauvage et le préhistorique

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Sébastien Laudenbach

Au départ, un texte philosophique et poétique de
Jean-Christophe Bailly sur les animaux et leur faculté à faire
rayonner l’existence hors des rets du langage, à donner un
autre accès au sens. Il y est question du visible et du caché,
et aussi de singes. L’auteur renverse le postulat selon lequel
le singe est celui des animaux qui nous ressemble le plus,
« le privant de ce qu’il est lui-même et pour lui-même ».
Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau en tirent un spectacle
burlesque et profond où l’acteur et le danseur jouent tantôt
à l’homme, tantôt à l’animal, se singent dans une éloquente
perméabilité des rôles. Un magnifique pas de deux qui fait
danser la langue et les corps avec jubilation.

Un meunier pauvre et affamé vend sa fille au diable en
échange de la fortune. Protégée par sa pureté, la jeune fille
échappe au démon mais se fait couper les mains. Dans sa
fuite, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et un prince qui tombe amoureux d’elle et lui offre des
prothèses en or. Adapté d’un
conte méconnu des frères
Grimm, ce film d’animation
émerveille par sa beauté et
sa sensibilité et nous propose
une expérience de spectateur
hors du commun. Chaque
planche semble se créer et
se réinventer sous nos yeux,
comme si le mouvement
des corps et celui du dessin
s’élançant sur le papier ne
faisaient qu’un.

Durée 1h
18h30 - 12 € / 15 €
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l’écriture : l’invention de la délinquance graphique 1852-1945 (La Découverte, 2013), Au fond (Le Seuil, 2016).

• Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi ses publications : Le Parti
pris des animaux (Bourgois, 2013), La Phrase urbaine (Le Seuil, 2013),
L’élargissement du poème (Bourgois, 2015).

Emanuele Coccia
Baptiste Morizot

© Kathleen Rengnet

• Philippe Artières est historien. Parmi ses publications : La Police de

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Pouplard
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							Directeur du festival
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Traces
Un chantier infini, aussi complexe que passionnant, que nous vous invitons à venir partager une fois encore.

Cluny

Notre présent est porteur d’une mémoire collective qu’il nous faut sans cesse fouiller, d’un passé à réactiver et
à transformer, d’un futur à imaginer.

ACCUEIL

Charnay-lès-Mâcon

Cet examen des traces promet donc de multiples connexions, de nombreuses résonances : d’une enquête
dans des archives à l’écriture de l‘histoire des « sans-noms » ; du dialogue insoupçonné entre un conte napolitain du XVe siècle et les vestiges d’un tournage de cinéma ; de l’élaboration d’une carte à la revitalisation d’une
rivière… Il s’agira également de mesurer les enjeux contemporains que soulève ce paradigme : d’évoquer par
exemple la possibilité d’un droit à l’oubli ou à l’effacement de ses propres traces à l’heure de la prolifération
des données numériques.

Un accueil téléphonique
sera assuré durant le festival :
03 85 40 80 96

Marylène Patou-Mathis

Mâcon

Ce 6e rendez-vous portera sur la notion de traces et reliera questions pratiques et théoriques. Le terme de
trace interroge à la fois par sa polysémie (la trace comme empreinte, comme indice, comme vestige) et par sa
présence dans des disciplines variées : l’archéologie et l’histoire bien sûr, mais aussi la littérature, l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, l’analyse juridique ou encore la théorie des images.

Partenaires institutionnels

Jean-Christophe Bailly
Pour sa 6 édition, La Manufacture d’idées fait peau neuve et s’installe à Hurigny, à proximité de Mâcon. Basé
au cœur d’un parc de 10 hectares planté d’arbres tricentenaires, ce nouveau lieu - mieux adapté au succès
grandissant du festival - va nous permettre d’accroître notre capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de
confort de chacun. Nul doute que cet espace contribuera également à faire émerger des idées nouvelles, de
nouvelles formes, et participera à ce gai savoir que nous essayons de construire chaque année.
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Vous trouverez à l’accueil les informations
utiles sur le déroulement du festival
et pourrez y retirer billets et réservations.
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21h - 4 € / 7 € - Tarif enfants 4 €

Durée 1h13

Retrouvez plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
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Paris

• PAR LE TRAIN :
Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville
• ITINÉRAIRE :
A6 sortie n°30 - Mâcon Nord, puis suivre les indications
• EN VOITURE :
Mâcon (10mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)
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Philippe Artières - Serge Portelli

Jean-Christophe Bailly

Objets d’enquêtes : les traces et les preuves

Connaissances par les traces

Peut-on rapprocher les démarches du juge et de l’historien,
leur rapport aux indices et aux preuves ? Comment
mettent-ils en récit des archives, des témoignages ?
Comment interprètent-ils l’absence de traces ? Serge
Portelli et Philippe Artières débattront de ces questions à
partir de leurs pratiques respectives. Serge Portelli reviendra
sur ses débuts de juge d’instruction confronté à des affaires
de mœurs. Philippe Artières, qui a travaillé sur les marges de
la société - la déviance, le monde carcéral, la matérialité de
l’écrit (tatouages, graffitis, banderoles) - évoquera son goût
pour l’histoire mineure et les archives judiciaires.

Du cheminement d’un garçon dans une grotte il y a vingt
mille ans au cercle humide qui s’inscrit sur la table où l’on
vient de soulever un verre, le monde des traces se déploie
comme un infini qui est comme la mémoire secrète du
monde. L’usage est de rendre les indices signifiants en les
reliant les uns aux autres, mais on peut imaginer aussi une
ichnologie (science des traces) errante, uniquement vouée
à faire lever les signes, et à parcourir avec eux le paysage
de leur déposition... De l’étude d’empreintes inscrites dans
la boue par des chasseurs jusqu’au langage ou la mémoire
d’une ville, Jean-Christophe Bailly nous proposera un trajet
au cœur de ce paysage.

© Olivier Roller

En partenariat

ux
avec le Cinémariva
Projection de
Pas comme des loups

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ces frères jumeaux
avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le
monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu la captivité,
la fuite, les parcours d’insertion. Aujourd’hui, ils vivent
dans des lieux secrets - souterrains, squats, lisières de
forêts - entre marginalité et exclusion. Loin des généralités
ou d’un certain romantisme sur le
sujet, ce documentaire lumineux
dessine le portrait sensible de
ces « graines de délinquants », et
donne à voir toute la singularité
de leurs vies ébréchées.
vendredi & les films du balibari
présentent

Cinémarivaux - 21h
Adhérents Manufacture : 5,80 €
Normal : tarif Cinémarivaux
Tarif lycéen : 4 €

Durée 1h

PAS
COMME
DES
LOUPS
Un film de
Vincent Pouplard

• Nastassja Martin est anthropologue. Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016) est son premier livre.

• Emanuele Coccia est philosophe. Il a publié aux éditions Rivages :
La Vie sensible (2010), Le Bien dans les choses (2013), La Vie des plantes
(2016).

• Marylène Patou-Mathis est préhistorienne. Parmi ses publications :
Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile Jacob, 2013) et Histoires de
mammouth (Fayard, 2015).

• Baptiste Morizot est philosophe. Il est l’auteur de Les Diplomates
(éditions Wildproject, 2016).

Jacques Bonnaffé
et Jonas Chéreau

16h30 - Accès libre

Projection de
La jeune fille sans mains

spectacle

Nature aime à se cacher

DR

14h - Accès libre

DR

© Gilberte Tsaï

11h - Accès libre
© A.di Crollalanza

Théâtre de Mâcon
18h30 - Accès libre

Baptiste Morizot mène un travail singulier en philosophie
du vivant, nourri des sciences et de sa pratique du pistage
des loups. Pour lui, le retour du loup est avant tout un
problème géopolitique, qui interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. Il dialoguera avec
Emanuele Coccia, spécialiste des images et de théologie
chrétienne, et ancien élève dans un lycée agricole, dont
le dernier livre interroge la pensée philosophique et notre
rapport au monde à partir de la vie des plantes, rappelant que
celles-ci incarnent le lien le plus étroit et le plus élémentaire
que la vie puisse établir avec le monde.

Débat animé
par Cécile Daumas,
journaliste à Libération

Rencontre labellisée

Des élèves des lycées Lamartine
de Mâcon et La Prat’s de Cluny
participeront au débat. Cette
action en Éducation Artistique
et Culturelle bénéficie du soutien de la Région et de la Drac
Bourgogne Franche-Comté.

Sur les traces du vivant

Nastassja Martin, spécialiste des populations arctiques,
a vécu deux ans avec les Gwich’in, peuple de chasseurscueilleurs d’Alaska. Marylène Patou-Mathis démythifie
la préhistoire à travers de vastes enquêtes croisant les
données de l’archéologie et de l’anthropologie. Elles
nous inviteront à partir sur les traces du « sauvage » et du
préhistorique. Il ne s’agira pas de les comparer, de déceler
des tropismes ou des comportements communs. Plutôt de
mesurer les conséquences engendrées par la crise écologique et les conflits environnementaux en pays Gwich’in
ou d’explorer les raisons qui entraînèrent la violence et la
guerre il y a dix mille ans.

DR

• Serge Portelli est magistrat. Il a publié Récidivistes, chroniques de l’humanité
ordinaire (2008) et La Vie après la peine (2014) aux éditions Grasset.

Le sauvage et le préhistorique

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Sébastien Laudenbach

Au départ, un texte philosophique et poétique de
Jean-Christophe Bailly sur les animaux et leur faculté à faire
rayonner l’existence hors des rets du langage, à donner un
autre accès au sens. Il y est question du visible et du caché,
et aussi de singes. L’auteur renverse le postulat selon lequel
le singe est celui des animaux qui nous ressemble le plus,
« le privant de ce qu’il est lui-même et pour lui-même ».
Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau en tirent un spectacle
burlesque et profond où l’acteur et le danseur jouent tantôt
à l’homme, tantôt à l’animal, se singent dans une éloquente
perméabilité des rôles. Un magnifique pas de deux qui fait
danser la langue et les corps avec jubilation.

Un meunier pauvre et affamé vend sa fille au diable en
échange de la fortune. Protégée par sa pureté, la jeune fille
échappe au démon mais se fait couper les mains. Dans sa
fuite, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et un prince qui tombe amoureux d’elle et lui offre des
prothèses en or. Adapté d’un
conte méconnu des frères
Grimm, ce film d’animation
émerveille par sa beauté et
sa sensibilité et nous propose
une expérience de spectateur
hors du commun. Chaque
planche semble se créer et
se réinventer sous nos yeux,
comme si le mouvement
des corps et celui du dessin
s’élançant sur le papier ne
faisaient qu’un.

Durée 1h
18h30 - 12 € / 15 €

© Laurent Philippe

l’écriture : l’invention de la délinquance graphique 1852-1945 (La Découverte, 2013), Au fond (Le Seuil, 2016).

• Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi ses publications : Le Parti
pris des animaux (Bourgois, 2013), La Phrase urbaine (Le Seuil, 2013),
L’élargissement du poème (Bourgois, 2015).

Emanuele Coccia
Baptiste Morizot

© Kathleen Rengnet

• Philippe Artières est historien. Parmi ses publications : La Police de

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Pouplard

Photo de couverture : Fabio Chironi

25 mai

jeudi

© Laurent Philippe

							Emmanuel Favre,
							Directeur du festival

En partenariat
Mâcon
avec Le Théâtre de

© Carole Bellaiche

Traces
Un chantier infini, aussi complexe que passionnant, que nous vous invitons à venir partager une fois encore.

Cluny

Notre présent est porteur d’une mémoire collective qu’il nous faut sans cesse fouiller, d’un passé à réactiver et
à transformer, d’un futur à imaginer.

ACCUEIL

Charnay-lès-Mâcon

Cet examen des traces promet donc de multiples connexions, de nombreuses résonances : d’une enquête
dans des archives à l’écriture de l‘histoire des « sans-noms » ; du dialogue insoupçonné entre un conte napolitain du XVe siècle et les vestiges d’un tournage de cinéma ; de l’élaboration d’une carte à la revitalisation d’une
rivière… Il s’agira également de mesurer les enjeux contemporains que soulève ce paradigme : d’évoquer par
exemple la possibilité d’un droit à l’oubli ou à l’effacement de ses propres traces à l’heure de la prolifération
des données numériques.

Un accueil téléphonique
sera assuré durant le festival :
03 85 40 80 96

Marylène Patou-Mathis

Mâcon

Ce 6e rendez-vous portera sur la notion de traces et reliera questions pratiques et théoriques. Le terme de
trace interroge à la fois par sa polysémie (la trace comme empreinte, comme indice, comme vestige) et par sa
présence dans des disciplines variées : l’archéologie et l’histoire bien sûr, mais aussi la littérature, l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, l’analyse juridique ou encore la théorie des images.

Partenaires institutionnels

Jean-Christophe Bailly
Pour sa 6 édition, La Manufacture d’idées fait peau neuve et s’installe à Hurigny, à proximité de Mâcon. Basé
au cœur d’un parc de 10 hectares planté d’arbres tricentenaires, ce nouveau lieu - mieux adapté au succès
grandissant du festival - va nous permettre d’accroître notre capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de
confort de chacun. Nul doute que cet espace contribuera également à faire émerger des idées nouvelles, de
nouvelles formes, et participera à ce gai savoir que nous essayons de construire chaque année.

Partenaires Culturels

A406
e

e

e

Partenaires privés

Michelle Zancarini-Fournel
ôn

ôn

ÉDITO

S TUDIO GRAPHIQUE

Georges Descombes ...

Lyon

Vous trouverez à l’accueil les informations
utiles sur le déroulement du festival
et pourrez y retirer billets et réservations.
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mercredi
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Nastassja Martin
Marylène Patou-Mathis

21h - 4 € / 7 € - Tarif enfants 4 €

Durée 1h13

Nous sommes entrés dans une société de calculs. Les techniques algorithmiques qui se déploient avec le monde
des big data prétendent capturer au plus près les comportements des individus et prédire ce qu’ils sont, ce qu’ils
pensent et ce qu’ils vont faire. Mais le monde devient-il pour
autant plus prévisible ? Quelle liberté est laissée aux choix
des individus ? Jusqu’où peut-on personnaliser sans défaire
la société ? Comment peut-on comprendre et réguler les
décisions des nouveaux calculateurs ? Antoinette Rouvroy
et Dominique Cardon nous aideront à appréhender
les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de cette
« numérisation » du monde.

Dans les plis de l’histoire
Un photographe et un écrivain regardent des photographies d’archives. Ils voient des documents du passé parce
qu’ils ont une conscience historique et politique. Mais ils
voient aussi des traces désarrimées, fragmentaires, qui
racontent d’autres histoires, d’autres lieux, d’autres temps.
Mais provenant d’où ? Du souvenir ou de la divination
d’autres images ? D’eux-mêmes ? Comme si regardant, ils
étaient devenus regardés ; comme si chasseurs, ils étaient
devenus chassés. C’est de cette expérience, qui préside à
tout art documentaire, dont il sera question au cours de
l’échange.

• Antoinette Rouvroy est docteure en sciences juridiques, chercheure
au Fond National de la Recherche Scientifique Belge.
• Dominique Cardon est sociologue. Il a publié aux éditions du Seuil :
La Démocratie internet (2010) et À quoi rêvent les algorithmes (2015).

• Muriel Pic est écrivain. Elle a notamment publié : W.G. Sebald. L’image
papillon (Presses du Réel, 2009) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
• Arno Gisinger est photographe. L’ouvrage Topoï rassemblant ses travaux depuis
quinze ans est paru chez Trans
Photographic Press (2013).

Éleusis, petite ville située à une vingtaine de kilomètres
d’Athènes, est liée depuis l’Antiquité au culte de Déméter,
déesse de la terre, de l’agriculture et de la fertilité. C’est
ici, nous dit la légende, que l’on cultiva pour la première
fois les céréales, dons de la déesse aux habitants d’Éleusis.
C’est ici également que se sont implantées les plus
grandes industries pétrochimiques de Grèce, entraînant
des conséquences catastrophiques pour l’environnement
et le sanctuaire. Filippos Koutsaftis a filmé la ville comme
un pèlerin pendant dix ans. Son documentaire saisit la
mémoire enfouie d’un lieu sacré.
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Enrichissement
Avec l’imagination qui le caractérise, Luc Boltanski signe
avec Arnaud Esquerre un nouveau livre fondamental pour
les sciences sociales. Restituant le mouvement historique
qui depuis un quart de siècle a profondément modifié la
façon dont les richesses sont créées, les deux sociologues
étudient les transformations du capitalisme dans les
domaines de l’art, de l’industrie du luxe, de la patrimonialisation ou du tourisme, et montrent comment l’économie
repose désormais moins sur la production de choses
nouvelles que sur l’exploitation du passé. À partir de leurs
enquêtes de terrain, ils nous donneront des exemples
concrets de cette forme d’« enrichissement ».

Projection de Peau d’âme

concert

Créé en octobre dernier et composé de 18 musiciens, le
Crescent Jazz Big Band viendra présenter son répertoire,
très swing, reprenant les fondamentaux des années 195060 des Bigs Bands de Bessie Smith et de Duke Ellington.

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller
L’archéologue Olivier Weller et son équipe entreprennent
des fouilles là où Jacques Demy a tourné des scènes de son
film Peau d’Âne. La cabane de la princesse a disparu, mais
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent
dès que l’on gratte un peu le sol, comme si celui-ci avait gardé l’empreinte du film pour satisfaire notre curiosité. Strate
après strate se révèlent le sortilège de l’histoire de Peau
d’Âne et la marque de ses origines. Conviant scientifiques,
psychanalystes, spécialistes du conte et de la transmission
orale, le film cherche à comprendre ce que cette histoire
continue de fouiller en nous. Un enchantement.

• Luc Boltanski est sociologue. Parmi ses publications aux éditions Gallimard : De la critique (2009), Énigmes et complots (2012) et Enrichissement
(avec Arnaud Esquerre ; 2017).
• Arnaud Esquerre est sociologue. Il a notamment publié Les os, les
cendres et l’État (2011) et Prédire (2013) aux éditions Fayard.

Rencontre animée
par Catherine Portevin,
journaliste
à Philosophie Magazine

Durée 1h25

11h - 4 € / 7€

Lecture du comédien
François Marthouret

dimanche
SPECTACLE

Till Roeskens

Henri Michaux fut l’un des plus grands poètes contemporains, et l’un des plus secrets. Soucieux de préserver sa
solitude, de ne pas laisser de trace, il fuit toute publicité :
jamais il n’accorda de véritable entretien, ses portraits
photographiques sont rares et sa voix n’a jamais été
enregistrée. Lui qui aimait écrire pour se « parcourir », nous
parla de l’être, et donc de nous-mêmes, comme d’un territoire à explorer, d’un paysage dissimulant de minuscules
ou spectaculaires événements. François Marthouret lira
des extraits de plusieurs recueils (Ailleurs, La Vie dans les
plis, Misérable miracle, Chemins cherchés, chemins perdus,
transgressions...). L’occasion de (re)découvrir cette voix
tellement singulière et inattendue.

Plan de situation Consolat-Mirabeau
Une carte dessinée sur le sol, retraçant les chemins parcourus
dans un quartier du grand nord de Marseille. Le récit des
êtres croisés là et ce qu’ils ont confié de leurs vies mouvementées… Avec Plan de situation Consolat-Mirabeau, Till
Roeskens nous livre une performance de conteur dont il
a le secret : « Depuis plusieurs années, je consacre le plus
clair de mon temps à une série de projets quasi documentaires qui allient l’exploration de divers fragments du
monde à l’écoute des vies qui les habitent ou les traversent.
Ces plans de situation tentent de dessiner des géographies
subjectives via la parole des autres. »

Omniprésente, la cartographie n’a jamais semblé si proche
d’être enfin nôtre et dans le même temps si près de nous
échapper complètement. Entourés de cartographies
de toute nature, se peut-il que nous ayons oublié que la
carte peut dire ce qu’elle veut ; qu’elle peut figurer comme
défigurer le monde ? Savons-nous d’ailleurs encore nous
en servir ? Le modèle proposé sur nos écrans n’est-il pas
en train de supplanter le réel ? L’imagination géographique
y fera-t-elle barrage ? Questions qu’Alexandre Chollier
et Gilles Tiberghien s’emploieront à poursuivre afin d’en
savoir davantage et de penser le monde sans le tenir à
distance.
• Alexandre Chollier est géographe. Il a publié : Autour du Caïrn (Héros-Limite, 2010) et Les Dimensions du monde : Élisée Reclus ou l’intuition
cartographique (Ed. des Cendres, 2017).

Le paysage (naturel ou urbain) est au cœur de la démarche
et de la pratique architecturale de Georges Descombes,
pour qui l’invention réside dans la transformation de ce qui
est déjà là. Il dialoguera avec Jean-Christophe Bailly - qui
a enseigné l’histoire du paysage pendant quinze ans. Tous
les deux s’interrogeront sur la dimension de palimpseste
d’un paysage, sur la façon de lire la quantité de strates et
de sous-textes qui composent un territoire. Manière également de penser l’histoire de la présence humaine comme
un ensemble d’inscriptions et d’empreintes déposées à la
surface de la terre.
• Georges Descombes a notamment réalisé les Jardins d’Éole à Paris et
le Parc de la Confluence à Lyon. Il travaille depuis 2000 à la renaturation
de la rivière l’Aire à Genève.

14h - Accès libre

16h30 - Accès libre

concert

Reconnue comme une des plus grandes voix de Tunisie,
Dorsaf Hamdani aime élargir son univers, dans l’espace
comme dans le temps. Rien donc d’étonnant qu’elle ait
imaginé de faire dialoguer Barbara et Fairouz. Le résultat
est aussi limpide qu’évident : la proximité de ces deux
artistes anticonformistes et aventureuses, leur liberté et
leur indépendance, semblent jaillir de chaque chanson ;
les mélodies nées au Liban ou en bord de Seine semblent
faites du même matériau, de la même palette, des mêmes
humeurs. Une rencontre qui chante les femmes des deux
côtés de la Méditerranée et un concert à ne surtout pas
manquer.

21h30 - 15 € / 18 €

TARIFS
• CINÉMA :
- Tarif normal : 7€ - Tarif réduit* : 4€

Nom ....................................................................

Ainsi le réalisateur Sébastien Laudenbach parlera de la fabrication d’un film d’animation tandis
que la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous entraînera au temps des mammouths et
qu’Olivier Weller évoquera le métier d’archéologue d’une manière originale et ludique. Autant
de sujets en mesure d’intéresser petits et grands dans une ambiance conviviale.

• CONCERT de Dorsaf Hamdani
- Tarif normal : 18€ - Tarif réduit* : 15€

Adresse ..............................................................

Gratuit pour les -14 ans (sauf pour les films indiqués)

.................................................................................

© Laure Tiberghien

Vendredi 14h
Histoires de mammouths
par Marylène Patou-Mathis

En parallèle
« Un point c’est tout »
Atelier de typographie itinérant,
encadré par Céline Thoué
et ouvert à tous à partir de 7 ans.
Une presse, des caractères mobiles,
de l’encre, du papier,
venez découvrir la typo
et repartez avec vos impressions.

ATELIER PROPOSÉ
- le vendredi 26 mai
de 15h à 18h
- et le samedi 27 mai
de 13h30 à 18h

• REPAS le soir : 10 €
Une petite restauration vous est également proposée
à la buvette pendant toute la durée du festival.

Code postal .....................................................
Commune ........................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
Courriel

r ADHÉSION : 18 €
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR TÉLÉPHONE :
- au 03 85 32 90 92 ou 03 85 50 98 64
- 03 85 40 80 96 à partir du 25 mai

r ADHÉSION : 10 €**
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR MAIL :
contact@lamanufacturedidees.org
• PAR COURRIER
(La Manufacture - Aux Barons - 71570 CHASSELAS)
en téléchargeant le tableau de réservations sur le site

www.lamanufacturedidees.org
Samedi 11h
L’archéologie du merveilleux

.................................................................................

................................................@..............................

RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité,
nous vous recommandons vivement de réserver.

r Je souhaite également
faire un don de : .............€
La Manufacture est reconnue d’intérêt général
depuis mai 2012.
Les dons et versements que vous effectuez ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant pour les particuliers
et 60 % pour les entreprises.
[Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr]

ADHÉSION et PASS

18€
DR

.................................................................................

Les rencontres et les débats sont gratuits et en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Tous les événements commencent à l’heure. Afin de ne pas
perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

adhésion

DR

Prénom ..............................................................

* Adhérents, demandeurs d’emploi, personnes percevant les minima sociaux,
étudiants, lycéens et habitants d’Hurigny.

par Olivier Weller

15h - Accès libre

BULLETIN D’ADHÉSION

• LECTURE de François Marthouret
et SPECTACLE de Till Roeskens :
- Tarif normal : 10€ - Tarif réduit* : 7€
• SPECTACLE de Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau :
- Tarif normal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

par Sébastien Laudenbach
© Thomas Keller

© Sigrun Sauerzapfe

Traces & Paysages

Rencontre labellisée

Les enfants et les adolescents pourront venir écouter et poser des questions à des invités du
programme « officiel » qui feront partager leurs passions et leurs connaissances.

Projection de
La jeune fille sans mains
Jeudi à 21h

Jean-Christophe Bailly
Georges Descombes

19h - 7 € / 10 €

Nous adresser au plus grand nombre fait partie de nos préoccupations et de nos aspirations.
Souhaitant tracer des lignes d’avenir, nous créons cette année La Petite Manufacture où sera
présentée chaque jour une conférence destinée aux plus jeunes (à partir de 9 ans).

Jeudi 15h30
Faire un film d’animation

• Gilles A. Tiberghien est
philosophe. Il est l’auteur
de Paysages et jardins divers
(éd. Mix, 2016) et a co-dirigé
Opérations cartographiques
(Actes Sud, 2017).

12h - Accès libre

Durée 1h35

la petite manufacture

Cartographies

Accès libre

28 mai

21h - 4 € / 7€ - Tarif enfants 4 €

Alexandre Chollier
Gilles A. Tiberghien

• Georges Didi-Huberman est philosophe et historien d’art. Parmi ses
nombreuses publications, aux éditions de Minuit : L’Image survivante
(2002), Images malgré tout (2004), Survivance des lucioles (2009), Peuples
en larmes, peuples en armes (2016).

Barbara-Fairouz

Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants.
Il nous a appris à parler. Auparavant nous ne savions que chanter.

© Gisèle Freund

© F. Mantovani

16h30 - Accès libre

• Michelle Zancarini-Fournel est historienne. Parmi ses publications :
Histoire des femmes en France, XIXe - XXe siècles (PUR, 2005).

En route vers l’homme

Durée 1h
18h30 - GRATUIT

Aux confins de l’esthétique, de l’anthropologie et de la
politique, Georges Didi-Huberman bâtit une des œuvres
les plus passionnantes sur les rapports entre histoire,
mémoire, récits et images. Qu’ils évoquent un tableau de la
Renaissance, les photographies prises par les membres du
Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau ou une séquence
de cinéma, ses livres nous encouragent à déplacer notre
regard en mesurant la puissance des images comme les
pouvoirs du langage. À partir de ses derniers travaux et
de ses préoccupations actuelles, Georges Didi-Huberman
nous proposera une réflexion sur la représentation des
peuples, des émotions et des soulèvements, au regard de
l’histoire et de la politique.

Dorsaf Hamdani

© Renaud Monfourny

© Samuel Kirszenbaum
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Crescent Jazz Big Band

Spécialiste d’histoire sociale, Michelle Zancarini-Fournel
signe avec Les luttes et les rêves un ouvrage monumental sur
l’histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours. Une
histoire de la France « d’en bas », qui s’intéresse aux sans
noms, aux minorités et aux subalternes. Une histoire qui
souligne l’importance des femmes dans les résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants. Une histoire qui
resitue les combats victorieux, les révoltes avortées ou les
luttes ignorées, dans leur contexte politique, économique
et social. Une histoire incarnée et sensible, attentive aux
émotions, aux bruits et aux sons, émaillée de citations - de
témoignages, de manifestes, de chansons - comme autant de
voix à entendre.

Rencontre animée
par Emmanuel Laurentin,
producteur de
La Fabrique de l’histoire

14h - Accès libre

Luc Boltanski
Arnaud Esquerre

10h30 - 7€ / 10€

du réalisateur Filippos Koutsaftis

Débat animé
par Xavier de La Porte,
journaliste
à France Culture.

11h - Accès libre

Durée 1h15

Projection de La Pierre triste

La mémoire comme champ de bataille

DR

Muriel Pic - Arno Gisinger

27 mai

Georges Didi-Huberman

Les luttes et les rêves

DR

Les algorithmes et le monde prévisible

Michelle Zancarini-Fournel

© YassineHamrouni

vendredi
mai

© Jérôme Panconi

26

samedi

Antoinette Rouvroy
Dominique Cardon

adhésion

45€

*

10€

**

30€

*

* Ensemble des films,
lectures et spectacles.
Hormis séance du 4 mai
au Cinémarivaux.
** Demandeurs d’emploi,
personnes percevant
les minima sociaux ou étudiants.

Nous sommes entrés dans une société de calculs. Les techniques algorithmiques qui se déploient avec le monde
des big data prétendent capturer au plus près les comportements des individus et prédire ce qu’ils sont, ce qu’ils
pensent et ce qu’ils vont faire. Mais le monde devient-il pour
autant plus prévisible ? Quelle liberté est laissée aux choix
des individus ? Jusqu’où peut-on personnaliser sans défaire
la société ? Comment peut-on comprendre et réguler les
décisions des nouveaux calculateurs ? Antoinette Rouvroy
et Dominique Cardon nous aideront à appréhender
les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de cette
« numérisation » du monde.

Dans les plis de l’histoire
Un photographe et un écrivain regardent des photographies d’archives. Ils voient des documents du passé parce
qu’ils ont une conscience historique et politique. Mais ils
voient aussi des traces désarrimées, fragmentaires, qui
racontent d’autres histoires, d’autres lieux, d’autres temps.
Mais provenant d’où ? Du souvenir ou de la divination
d’autres images ? D’eux-mêmes ? Comme si regardant, ils
étaient devenus regardés ; comme si chasseurs, ils étaient
devenus chassés. C’est de cette expérience, qui préside à
tout art documentaire, dont il sera question au cours de
l’échange.

• Antoinette Rouvroy est docteure en sciences juridiques, chercheure
au Fond National de la Recherche Scientifique Belge.
• Dominique Cardon est sociologue. Il a publié aux éditions du Seuil :
La Démocratie internet (2010) et À quoi rêvent les algorithmes (2015).

• Muriel Pic est écrivain. Elle a notamment publié : W.G. Sebald. L’image
papillon (Presses du Réel, 2009) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
• Arno Gisinger est photographe. L’ouvrage Topoï rassemblant ses travaux depuis
quinze ans est paru chez Trans
Photographic Press (2013).

Éleusis, petite ville située à une vingtaine de kilomètres
d’Athènes, est liée depuis l’Antiquité au culte de Déméter,
déesse de la terre, de l’agriculture et de la fertilité. C’est
ici, nous dit la légende, que l’on cultiva pour la première
fois les céréales, dons de la déesse aux habitants d’Éleusis.
C’est ici également que se sont implantées les plus
grandes industries pétrochimiques de Grèce, entraînant
des conséquences catastrophiques pour l’environnement
et le sanctuaire. Filippos Koutsaftis a filmé la ville comme
un pèlerin pendant dix ans. Son documentaire saisit la
mémoire enfouie d’un lieu sacré.

DR

Enrichissement
Avec l’imagination qui le caractérise, Luc Boltanski signe
avec Arnaud Esquerre un nouveau livre fondamental pour
les sciences sociales. Restituant le mouvement historique
qui depuis un quart de siècle a profondément modifié la
façon dont les richesses sont créées, les deux sociologues
étudient les transformations du capitalisme dans les
domaines de l’art, de l’industrie du luxe, de la patrimonialisation ou du tourisme, et montrent comment l’économie
repose désormais moins sur la production de choses
nouvelles que sur l’exploitation du passé. À partir de leurs
enquêtes de terrain, ils nous donneront des exemples
concrets de cette forme d’« enrichissement ».

Projection de Peau d’âme

concert

Créé en octobre dernier et composé de 18 musiciens, le
Crescent Jazz Big Band viendra présenter son répertoire,
très swing, reprenant les fondamentaux des années 195060 des Bigs Bands de Bessie Smith et de Duke Ellington.

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller
L’archéologue Olivier Weller et son équipe entreprennent
des fouilles là où Jacques Demy a tourné des scènes de son
film Peau d’Âne. La cabane de la princesse a disparu, mais
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent
dès que l’on gratte un peu le sol, comme si celui-ci avait gardé l’empreinte du film pour satisfaire notre curiosité. Strate
après strate se révèlent le sortilège de l’histoire de Peau
d’Âne et la marque de ses origines. Conviant scientifiques,
psychanalystes, spécialistes du conte et de la transmission
orale, le film cherche à comprendre ce que cette histoire
continue de fouiller en nous. Un enchantement.

• Luc Boltanski est sociologue. Parmi ses publications aux éditions Gallimard : De la critique (2009), Énigmes et complots (2012) et Enrichissement
(avec Arnaud Esquerre ; 2017).
• Arnaud Esquerre est sociologue. Il a notamment publié Les os, les
cendres et l’État (2011) et Prédire (2013) aux éditions Fayard.

Rencontre animée
par Catherine Portevin,
journaliste
à Philosophie Magazine

Durée 1h25

11h - 4 € / 7€

Lecture du comédien
François Marthouret

dimanche
SPECTACLE

Till Roeskens

Henri Michaux fut l’un des plus grands poètes contemporains, et l’un des plus secrets. Soucieux de préserver sa
solitude, de ne pas laisser de trace, il fuit toute publicité :
jamais il n’accorda de véritable entretien, ses portraits
photographiques sont rares et sa voix n’a jamais été
enregistrée. Lui qui aimait écrire pour se « parcourir », nous
parla de l’être, et donc de nous-mêmes, comme d’un territoire à explorer, d’un paysage dissimulant de minuscules
ou spectaculaires événements. François Marthouret lira
des extraits de plusieurs recueils (Ailleurs, La Vie dans les
plis, Misérable miracle, Chemins cherchés, chemins perdus,
transgressions...). L’occasion de (re)découvrir cette voix
tellement singulière et inattendue.

Plan de situation Consolat-Mirabeau
Une carte dessinée sur le sol, retraçant les chemins parcourus
dans un quartier du grand nord de Marseille. Le récit des
êtres croisés là et ce qu’ils ont confié de leurs vies mouvementées… Avec Plan de situation Consolat-Mirabeau, Till
Roeskens nous livre une performance de conteur dont il
a le secret : « Depuis plusieurs années, je consacre le plus
clair de mon temps à une série de projets quasi documentaires qui allient l’exploration de divers fragments du
monde à l’écoute des vies qui les habitent ou les traversent.
Ces plans de situation tentent de dessiner des géographies
subjectives via la parole des autres. »

Omniprésente, la cartographie n’a jamais semblé si proche
d’être enfin nôtre et dans le même temps si près de nous
échapper complètement. Entourés de cartographies
de toute nature, se peut-il que nous ayons oublié que la
carte peut dire ce qu’elle veut ; qu’elle peut figurer comme
défigurer le monde ? Savons-nous d’ailleurs encore nous
en servir ? Le modèle proposé sur nos écrans n’est-il pas
en train de supplanter le réel ? L’imagination géographique
y fera-t-elle barrage ? Questions qu’Alexandre Chollier
et Gilles Tiberghien s’emploieront à poursuivre afin d’en
savoir davantage et de penser le monde sans le tenir à
distance.
• Alexandre Chollier est géographe. Il a publié : Autour du Caïrn (Héros-Limite, 2010) et Les Dimensions du monde : Élisée Reclus ou l’intuition
cartographique (Ed. des Cendres, 2017).

Le paysage (naturel ou urbain) est au cœur de la démarche
et de la pratique architecturale de Georges Descombes,
pour qui l’invention réside dans la transformation de ce qui
est déjà là. Il dialoguera avec Jean-Christophe Bailly - qui
a enseigné l’histoire du paysage pendant quinze ans. Tous
les deux s’interrogeront sur la dimension de palimpseste
d’un paysage, sur la façon de lire la quantité de strates et
de sous-textes qui composent un territoire. Manière également de penser l’histoire de la présence humaine comme
un ensemble d’inscriptions et d’empreintes déposées à la
surface de la terre.
• Georges Descombes a notamment réalisé les Jardins d’Éole à Paris et
le Parc de la Confluence à Lyon. Il travaille depuis 2000 à la renaturation
de la rivière l’Aire à Genève.

14h - Accès libre

16h30 - Accès libre

concert

Reconnue comme une des plus grandes voix de Tunisie,
Dorsaf Hamdani aime élargir son univers, dans l’espace
comme dans le temps. Rien donc d’étonnant qu’elle ait
imaginé de faire dialoguer Barbara et Fairouz. Le résultat
est aussi limpide qu’évident : la proximité de ces deux
artistes anticonformistes et aventureuses, leur liberté et
leur indépendance, semblent jaillir de chaque chanson ;
les mélodies nées au Liban ou en bord de Seine semblent
faites du même matériau, de la même palette, des mêmes
humeurs. Une rencontre qui chante les femmes des deux
côtés de la Méditerranée et un concert à ne surtout pas
manquer.

21h30 - 15 € / 18 €

TARIFS
• CINÉMA :
- Tarif normal : 7€ - Tarif réduit* : 4€

Nom ....................................................................

Ainsi le réalisateur Sébastien Laudenbach parlera de la fabrication d’un film d’animation tandis
que la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous entraînera au temps des mammouths et
qu’Olivier Weller évoquera le métier d’archéologue d’une manière originale et ludique. Autant
de sujets en mesure d’intéresser petits et grands dans une ambiance conviviale.

• CONCERT de Dorsaf Hamdani
- Tarif normal : 18€ - Tarif réduit* : 15€

Adresse ..............................................................

Gratuit pour les -14 ans (sauf pour les films indiqués)

.................................................................................

© Laure Tiberghien

Vendredi 14h
Histoires de mammouths
par Marylène Patou-Mathis

En parallèle
« Un point c’est tout »
Atelier de typographie itinérant,
encadré par Céline Thoué
et ouvert à tous à partir de 7 ans.
Une presse, des caractères mobiles,
de l’encre, du papier,
venez découvrir la typo
et repartez avec vos impressions.

ATELIER PROPOSÉ
- le vendredi 26 mai
de 15h à 18h
- et le samedi 27 mai
de 13h30 à 18h

• REPAS le soir : 10 €
Une petite restauration vous est également proposée
à la buvette pendant toute la durée du festival.

Code postal .....................................................
Commune ........................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
Courriel

r ADHÉSION : 18 €
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR TÉLÉPHONE :
- au 03 85 32 90 92 ou 03 85 50 98 64
- 03 85 40 80 96 à partir du 25 mai

r ADHÉSION : 10 €**
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR MAIL :
contact@lamanufacturedidees.org
• PAR COURRIER
(La Manufacture - Aux Barons - 71570 CHASSELAS)
en téléchargeant le tableau de réservations sur le site

www.lamanufacturedidees.org
Samedi 11h
L’archéologie du merveilleux

.................................................................................

................................................@..............................

RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité,
nous vous recommandons vivement de réserver.

r Je souhaite également
faire un don de : .............€
La Manufacture est reconnue d’intérêt général
depuis mai 2012.
Les dons et versements que vous effectuez ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant pour les particuliers
et 60 % pour les entreprises.
[Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr]

ADHÉSION et PASS

18€
DR

.................................................................................

Les rencontres et les débats sont gratuits et en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Tous les événements commencent à l’heure. Afin de ne pas
perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

adhésion

DR

Prénom ..............................................................

* Adhérents, demandeurs d’emploi, personnes percevant les minima sociaux,
étudiants, lycéens et habitants d’Hurigny.

par Olivier Weller

15h - Accès libre

BULLETIN D’ADHÉSION

• LECTURE de François Marthouret
et SPECTACLE de Till Roeskens :
- Tarif normal : 10€ - Tarif réduit* : 7€
• SPECTACLE de Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau :
- Tarif normal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

par Sébastien Laudenbach
© Thomas Keller

© Sigrun Sauerzapfe

Traces & Paysages

Rencontre labellisée

Les enfants et les adolescents pourront venir écouter et poser des questions à des invités du
programme « officiel » qui feront partager leurs passions et leurs connaissances.

Projection de
La jeune fille sans mains
Jeudi à 21h

Jean-Christophe Bailly
Georges Descombes

19h - 7 € / 10 €

Nous adresser au plus grand nombre fait partie de nos préoccupations et de nos aspirations.
Souhaitant tracer des lignes d’avenir, nous créons cette année La Petite Manufacture où sera
présentée chaque jour une conférence destinée aux plus jeunes (à partir de 9 ans).

Jeudi 15h30
Faire un film d’animation

• Gilles A. Tiberghien est
philosophe. Il est l’auteur
de Paysages et jardins divers
(éd. Mix, 2016) et a co-dirigé
Opérations cartographiques
(Actes Sud, 2017).

12h - Accès libre

Durée 1h35

la petite manufacture

Cartographies

Accès libre

28 mai

21h - 4 € / 7€ - Tarif enfants 4 €

Alexandre Chollier
Gilles A. Tiberghien

• Georges Didi-Huberman est philosophe et historien d’art. Parmi ses
nombreuses publications, aux éditions de Minuit : L’Image survivante
(2002), Images malgré tout (2004), Survivance des lucioles (2009), Peuples
en larmes, peuples en armes (2016).

Barbara-Fairouz

Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants.
Il nous a appris à parler. Auparavant nous ne savions que chanter.

© Gisèle Freund

© F. Mantovani

16h30 - Accès libre

• Michelle Zancarini-Fournel est historienne. Parmi ses publications :
Histoire des femmes en France, XIXe - XXe siècles (PUR, 2005).

En route vers l’homme

Durée 1h
18h30 - GRATUIT

Aux confins de l’esthétique, de l’anthropologie et de la
politique, Georges Didi-Huberman bâtit une des œuvres
les plus passionnantes sur les rapports entre histoire,
mémoire, récits et images. Qu’ils évoquent un tableau de la
Renaissance, les photographies prises par les membres du
Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau ou une séquence
de cinéma, ses livres nous encouragent à déplacer notre
regard en mesurant la puissance des images comme les
pouvoirs du langage. À partir de ses derniers travaux et
de ses préoccupations actuelles, Georges Didi-Huberman
nous proposera une réflexion sur la représentation des
peuples, des émotions et des soulèvements, au regard de
l’histoire et de la politique.

Dorsaf Hamdani

© Renaud Monfourny

© Samuel Kirszenbaum

DR

Crescent Jazz Big Band

Spécialiste d’histoire sociale, Michelle Zancarini-Fournel
signe avec Les luttes et les rêves un ouvrage monumental sur
l’histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours. Une
histoire de la France « d’en bas », qui s’intéresse aux sans
noms, aux minorités et aux subalternes. Une histoire qui
souligne l’importance des femmes dans les résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants. Une histoire qui
resitue les combats victorieux, les révoltes avortées ou les
luttes ignorées, dans leur contexte politique, économique
et social. Une histoire incarnée et sensible, attentive aux
émotions, aux bruits et aux sons, émaillée de citations - de
témoignages, de manifestes, de chansons - comme autant de
voix à entendre.

Rencontre animée
par Emmanuel Laurentin,
producteur de
La Fabrique de l’histoire

14h - Accès libre

Luc Boltanski
Arnaud Esquerre

10h30 - 7€ / 10€

du réalisateur Filippos Koutsaftis

Débat animé
par Xavier de La Porte,
journaliste
à France Culture.

11h - Accès libre

Durée 1h15

Projection de La Pierre triste

La mémoire comme champ de bataille

DR

Muriel Pic - Arno Gisinger

27 mai

Georges Didi-Huberman

Les luttes et les rêves

DR

Les algorithmes et le monde prévisible

Michelle Zancarini-Fournel

© YassineHamrouni

vendredi
mai

© Jérôme Panconi
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samedi

Antoinette Rouvroy
Dominique Cardon

adhésion

45€

*

10€

**

30€

*

* Ensemble des films,
lectures et spectacles.
Hormis séance du 4 mai
au Cinémarivaux.
** Demandeurs d’emploi,
personnes percevant
les minima sociaux ou étudiants.

Nous sommes entrés dans une société de calculs. Les techniques algorithmiques qui se déploient avec le monde
des big data prétendent capturer au plus près les comportements des individus et prédire ce qu’ils sont, ce qu’ils
pensent et ce qu’ils vont faire. Mais le monde devient-il pour
autant plus prévisible ? Quelle liberté est laissée aux choix
des individus ? Jusqu’où peut-on personnaliser sans défaire
la société ? Comment peut-on comprendre et réguler les
décisions des nouveaux calculateurs ? Antoinette Rouvroy
et Dominique Cardon nous aideront à appréhender
les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de cette
« numérisation » du monde.

Dans les plis de l’histoire
Un photographe et un écrivain regardent des photographies d’archives. Ils voient des documents du passé parce
qu’ils ont une conscience historique et politique. Mais ils
voient aussi des traces désarrimées, fragmentaires, qui
racontent d’autres histoires, d’autres lieux, d’autres temps.
Mais provenant d’où ? Du souvenir ou de la divination
d’autres images ? D’eux-mêmes ? Comme si regardant, ils
étaient devenus regardés ; comme si chasseurs, ils étaient
devenus chassés. C’est de cette expérience, qui préside à
tout art documentaire, dont il sera question au cours de
l’échange.

• Antoinette Rouvroy est docteure en sciences juridiques, chercheure
au Fond National de la Recherche Scientifique Belge.
• Dominique Cardon est sociologue. Il a publié aux éditions du Seuil :
La Démocratie internet (2010) et À quoi rêvent les algorithmes (2015).

• Muriel Pic est écrivain. Elle a notamment publié : W.G. Sebald. L’image
papillon (Presses du Réel, 2009) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
• Arno Gisinger est photographe. L’ouvrage Topoï rassemblant ses travaux depuis
quinze ans est paru chez Trans
Photographic Press (2013).

Éleusis, petite ville située à une vingtaine de kilomètres
d’Athènes, est liée depuis l’Antiquité au culte de Déméter,
déesse de la terre, de l’agriculture et de la fertilité. C’est
ici, nous dit la légende, que l’on cultiva pour la première
fois les céréales, dons de la déesse aux habitants d’Éleusis.
C’est ici également que se sont implantées les plus
grandes industries pétrochimiques de Grèce, entraînant
des conséquences catastrophiques pour l’environnement
et le sanctuaire. Filippos Koutsaftis a filmé la ville comme
un pèlerin pendant dix ans. Son documentaire saisit la
mémoire enfouie d’un lieu sacré.

DR

Enrichissement
Avec l’imagination qui le caractérise, Luc Boltanski signe
avec Arnaud Esquerre un nouveau livre fondamental pour
les sciences sociales. Restituant le mouvement historique
qui depuis un quart de siècle a profondément modifié la
façon dont les richesses sont créées, les deux sociologues
étudient les transformations du capitalisme dans les
domaines de l’art, de l’industrie du luxe, de la patrimonialisation ou du tourisme, et montrent comment l’économie
repose désormais moins sur la production de choses
nouvelles que sur l’exploitation du passé. À partir de leurs
enquêtes de terrain, ils nous donneront des exemples
concrets de cette forme d’« enrichissement ».

Projection de Peau d’âme

concert

Créé en octobre dernier et composé de 18 musiciens, le
Crescent Jazz Big Band viendra présenter son répertoire,
très swing, reprenant les fondamentaux des années 195060 des Bigs Bands de Bessie Smith et de Duke Ellington.

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller
L’archéologue Olivier Weller et son équipe entreprennent
des fouilles là où Jacques Demy a tourné des scènes de son
film Peau d’Âne. La cabane de la princesse a disparu, mais
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent
dès que l’on gratte un peu le sol, comme si celui-ci avait gardé l’empreinte du film pour satisfaire notre curiosité. Strate
après strate se révèlent le sortilège de l’histoire de Peau
d’Âne et la marque de ses origines. Conviant scientifiques,
psychanalystes, spécialistes du conte et de la transmission
orale, le film cherche à comprendre ce que cette histoire
continue de fouiller en nous. Un enchantement.

• Luc Boltanski est sociologue. Parmi ses publications aux éditions Gallimard : De la critique (2009), Énigmes et complots (2012) et Enrichissement
(avec Arnaud Esquerre ; 2017).
• Arnaud Esquerre est sociologue. Il a notamment publié Les os, les
cendres et l’État (2011) et Prédire (2013) aux éditions Fayard.

Rencontre animée
par Catherine Portevin,
journaliste
à Philosophie Magazine

Durée 1h25

11h - 4 € / 7€

Lecture du comédien
François Marthouret

dimanche
SPECTACLE

Till Roeskens

Henri Michaux fut l’un des plus grands poètes contemporains, et l’un des plus secrets. Soucieux de préserver sa
solitude, de ne pas laisser de trace, il fuit toute publicité :
jamais il n’accorda de véritable entretien, ses portraits
photographiques sont rares et sa voix n’a jamais été
enregistrée. Lui qui aimait écrire pour se « parcourir », nous
parla de l’être, et donc de nous-mêmes, comme d’un territoire à explorer, d’un paysage dissimulant de minuscules
ou spectaculaires événements. François Marthouret lira
des extraits de plusieurs recueils (Ailleurs, La Vie dans les
plis, Misérable miracle, Chemins cherchés, chemins perdus,
transgressions...). L’occasion de (re)découvrir cette voix
tellement singulière et inattendue.

Plan de situation Consolat-Mirabeau
Une carte dessinée sur le sol, retraçant les chemins parcourus
dans un quartier du grand nord de Marseille. Le récit des
êtres croisés là et ce qu’ils ont confié de leurs vies mouvementées… Avec Plan de situation Consolat-Mirabeau, Till
Roeskens nous livre une performance de conteur dont il
a le secret : « Depuis plusieurs années, je consacre le plus
clair de mon temps à une série de projets quasi documentaires qui allient l’exploration de divers fragments du
monde à l’écoute des vies qui les habitent ou les traversent.
Ces plans de situation tentent de dessiner des géographies
subjectives via la parole des autres. »

Omniprésente, la cartographie n’a jamais semblé si proche
d’être enfin nôtre et dans le même temps si près de nous
échapper complètement. Entourés de cartographies
de toute nature, se peut-il que nous ayons oublié que la
carte peut dire ce qu’elle veut ; qu’elle peut figurer comme
défigurer le monde ? Savons-nous d’ailleurs encore nous
en servir ? Le modèle proposé sur nos écrans n’est-il pas
en train de supplanter le réel ? L’imagination géographique
y fera-t-elle barrage ? Questions qu’Alexandre Chollier
et Gilles Tiberghien s’emploieront à poursuivre afin d’en
savoir davantage et de penser le monde sans le tenir à
distance.
• Alexandre Chollier est géographe. Il a publié : Autour du Caïrn (Héros-Limite, 2010) et Les Dimensions du monde : Élisée Reclus ou l’intuition
cartographique (Ed. des Cendres, 2017).

Le paysage (naturel ou urbain) est au cœur de la démarche
et de la pratique architecturale de Georges Descombes,
pour qui l’invention réside dans la transformation de ce qui
est déjà là. Il dialoguera avec Jean-Christophe Bailly - qui
a enseigné l’histoire du paysage pendant quinze ans. Tous
les deux s’interrogeront sur la dimension de palimpseste
d’un paysage, sur la façon de lire la quantité de strates et
de sous-textes qui composent un territoire. Manière également de penser l’histoire de la présence humaine comme
un ensemble d’inscriptions et d’empreintes déposées à la
surface de la terre.
• Georges Descombes a notamment réalisé les Jardins d’Éole à Paris et
le Parc de la Confluence à Lyon. Il travaille depuis 2000 à la renaturation
de la rivière l’Aire à Genève.

14h - Accès libre

16h30 - Accès libre

concert

Reconnue comme une des plus grandes voix de Tunisie,
Dorsaf Hamdani aime élargir son univers, dans l’espace
comme dans le temps. Rien donc d’étonnant qu’elle ait
imaginé de faire dialoguer Barbara et Fairouz. Le résultat
est aussi limpide qu’évident : la proximité de ces deux
artistes anticonformistes et aventureuses, leur liberté et
leur indépendance, semblent jaillir de chaque chanson ;
les mélodies nées au Liban ou en bord de Seine semblent
faites du même matériau, de la même palette, des mêmes
humeurs. Une rencontre qui chante les femmes des deux
côtés de la Méditerranée et un concert à ne surtout pas
manquer.

21h30 - 15 € / 18 €

TARIFS
• CINÉMA :
- Tarif normal : 7€ - Tarif réduit* : 4€

Nom ....................................................................

Ainsi le réalisateur Sébastien Laudenbach parlera de la fabrication d’un film d’animation tandis
que la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous entraînera au temps des mammouths et
qu’Olivier Weller évoquera le métier d’archéologue d’une manière originale et ludique. Autant
de sujets en mesure d’intéresser petits et grands dans une ambiance conviviale.

• CONCERT de Dorsaf Hamdani
- Tarif normal : 18€ - Tarif réduit* : 15€

Adresse ..............................................................

Gratuit pour les -14 ans (sauf pour les films indiqués)

.................................................................................

© Laure Tiberghien

Vendredi 14h
Histoires de mammouths
par Marylène Patou-Mathis

En parallèle
« Un point c’est tout »
Atelier de typographie itinérant,
encadré par Céline Thoué
et ouvert à tous à partir de 7 ans.
Une presse, des caractères mobiles,
de l’encre, du papier,
venez découvrir la typo
et repartez avec vos impressions.

ATELIER PROPOSÉ
- le vendredi 26 mai
de 15h à 18h
- et le samedi 27 mai
de 13h30 à 18h

• REPAS le soir : 10 €
Une petite restauration vous est également proposée
à la buvette pendant toute la durée du festival.

Code postal .....................................................
Commune ........................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
Courriel

r ADHÉSION : 18 €
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR TÉLÉPHONE :
- au 03 85 32 90 92 ou 03 85 50 98 64
- 03 85 40 80 96 à partir du 25 mai

r ADHÉSION : 10 €**
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR MAIL :
contact@lamanufacturedidees.org
• PAR COURRIER
(La Manufacture - Aux Barons - 71570 CHASSELAS)
en téléchargeant le tableau de réservations sur le site

www.lamanufacturedidees.org
Samedi 11h
L’archéologie du merveilleux

.................................................................................

................................................@..............................

RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité,
nous vous recommandons vivement de réserver.

r Je souhaite également
faire un don de : .............€
La Manufacture est reconnue d’intérêt général
depuis mai 2012.
Les dons et versements que vous effectuez ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant pour les particuliers
et 60 % pour les entreprises.
[Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr]

ADHÉSION et PASS

18€
DR

.................................................................................

Les rencontres et les débats sont gratuits et en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Tous les événements commencent à l’heure. Afin de ne pas
perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

adhésion

DR

Prénom ..............................................................

* Adhérents, demandeurs d’emploi, personnes percevant les minima sociaux,
étudiants, lycéens et habitants d’Hurigny.

par Olivier Weller

15h - Accès libre

BULLETIN D’ADHÉSION

• LECTURE de François Marthouret
et SPECTACLE de Till Roeskens :
- Tarif normal : 10€ - Tarif réduit* : 7€
• SPECTACLE de Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau :
- Tarif normal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

par Sébastien Laudenbach
© Thomas Keller

© Sigrun Sauerzapfe

Traces & Paysages

Rencontre labellisée

Les enfants et les adolescents pourront venir écouter et poser des questions à des invités du
programme « officiel » qui feront partager leurs passions et leurs connaissances.

Projection de
La jeune fille sans mains
Jeudi à 21h

Jean-Christophe Bailly
Georges Descombes

19h - 7 € / 10 €

Nous adresser au plus grand nombre fait partie de nos préoccupations et de nos aspirations.
Souhaitant tracer des lignes d’avenir, nous créons cette année La Petite Manufacture où sera
présentée chaque jour une conférence destinée aux plus jeunes (à partir de 9 ans).

Jeudi 15h30
Faire un film d’animation

• Gilles A. Tiberghien est
philosophe. Il est l’auteur
de Paysages et jardins divers
(éd. Mix, 2016) et a co-dirigé
Opérations cartographiques
(Actes Sud, 2017).

12h - Accès libre

Durée 1h35

la petite manufacture

Cartographies

Accès libre

28 mai

21h - 4 € / 7€ - Tarif enfants 4 €

Alexandre Chollier
Gilles A. Tiberghien

• Georges Didi-Huberman est philosophe et historien d’art. Parmi ses
nombreuses publications, aux éditions de Minuit : L’Image survivante
(2002), Images malgré tout (2004), Survivance des lucioles (2009), Peuples
en larmes, peuples en armes (2016).

Barbara-Fairouz

Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants.
Il nous a appris à parler. Auparavant nous ne savions que chanter.

© Gisèle Freund

© F. Mantovani

16h30 - Accès libre

• Michelle Zancarini-Fournel est historienne. Parmi ses publications :
Histoire des femmes en France, XIXe - XXe siècles (PUR, 2005).

En route vers l’homme

Durée 1h
18h30 - GRATUIT

Aux confins de l’esthétique, de l’anthropologie et de la
politique, Georges Didi-Huberman bâtit une des œuvres
les plus passionnantes sur les rapports entre histoire,
mémoire, récits et images. Qu’ils évoquent un tableau de la
Renaissance, les photographies prises par les membres du
Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau ou une séquence
de cinéma, ses livres nous encouragent à déplacer notre
regard en mesurant la puissance des images comme les
pouvoirs du langage. À partir de ses derniers travaux et
de ses préoccupations actuelles, Georges Didi-Huberman
nous proposera une réflexion sur la représentation des
peuples, des émotions et des soulèvements, au regard de
l’histoire et de la politique.

Dorsaf Hamdani

© Renaud Monfourny

© Samuel Kirszenbaum

DR

Crescent Jazz Big Band

Spécialiste d’histoire sociale, Michelle Zancarini-Fournel
signe avec Les luttes et les rêves un ouvrage monumental sur
l’histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours. Une
histoire de la France « d’en bas », qui s’intéresse aux sans
noms, aux minorités et aux subalternes. Une histoire qui
souligne l’importance des femmes dans les résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants. Une histoire qui
resitue les combats victorieux, les révoltes avortées ou les
luttes ignorées, dans leur contexte politique, économique
et social. Une histoire incarnée et sensible, attentive aux
émotions, aux bruits et aux sons, émaillée de citations - de
témoignages, de manifestes, de chansons - comme autant de
voix à entendre.

Rencontre animée
par Emmanuel Laurentin,
producteur de
La Fabrique de l’histoire

14h - Accès libre

Luc Boltanski
Arnaud Esquerre

10h30 - 7€ / 10€

du réalisateur Filippos Koutsaftis

Débat animé
par Xavier de La Porte,
journaliste
à France Culture.

11h - Accès libre

Durée 1h15

Projection de La Pierre triste

La mémoire comme champ de bataille

DR

Muriel Pic - Arno Gisinger

27 mai

Georges Didi-Huberman

Les luttes et les rêves

DR

Les algorithmes et le monde prévisible

Michelle Zancarini-Fournel

© YassineHamrouni

vendredi
mai

© Jérôme Panconi

26

samedi

Antoinette Rouvroy
Dominique Cardon

adhésion

45€

*

10€

**

30€

*

* Ensemble des films,
lectures et spectacles.
Hormis séance du 4 mai
au Cinémarivaux.
** Demandeurs d’emploi,
personnes percevant
les minima sociaux ou étudiants.

Nous sommes entrés dans une société de calculs. Les techniques algorithmiques qui se déploient avec le monde
des big data prétendent capturer au plus près les comportements des individus et prédire ce qu’ils sont, ce qu’ils
pensent et ce qu’ils vont faire. Mais le monde devient-il pour
autant plus prévisible ? Quelle liberté est laissée aux choix
des individus ? Jusqu’où peut-on personnaliser sans défaire
la société ? Comment peut-on comprendre et réguler les
décisions des nouveaux calculateurs ? Antoinette Rouvroy
et Dominique Cardon nous aideront à appréhender
les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de cette
« numérisation » du monde.

Dans les plis de l’histoire
Un photographe et un écrivain regardent des photographies d’archives. Ils voient des documents du passé parce
qu’ils ont une conscience historique et politique. Mais ils
voient aussi des traces désarrimées, fragmentaires, qui
racontent d’autres histoires, d’autres lieux, d’autres temps.
Mais provenant d’où ? Du souvenir ou de la divination
d’autres images ? D’eux-mêmes ? Comme si regardant, ils
étaient devenus regardés ; comme si chasseurs, ils étaient
devenus chassés. C’est de cette expérience, qui préside à
tout art documentaire, dont il sera question au cours de
l’échange.

• Antoinette Rouvroy est docteure en sciences juridiques, chercheure
au Fond National de la Recherche Scientifique Belge.
• Dominique Cardon est sociologue. Il a publié aux éditions du Seuil :
La Démocratie internet (2010) et À quoi rêvent les algorithmes (2015).

• Muriel Pic est écrivain. Elle a notamment publié : W.G. Sebald. L’image
papillon (Presses du Réel, 2009) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
• Arno Gisinger est photographe. L’ouvrage Topoï rassemblant ses travaux depuis
quinze ans est paru chez Trans
Photographic Press (2013).

Éleusis, petite ville située à une vingtaine de kilomètres
d’Athènes, est liée depuis l’Antiquité au culte de Déméter,
déesse de la terre, de l’agriculture et de la fertilité. C’est
ici, nous dit la légende, que l’on cultiva pour la première
fois les céréales, dons de la déesse aux habitants d’Éleusis.
C’est ici également que se sont implantées les plus
grandes industries pétrochimiques de Grèce, entraînant
des conséquences catastrophiques pour l’environnement
et le sanctuaire. Filippos Koutsaftis a filmé la ville comme
un pèlerin pendant dix ans. Son documentaire saisit la
mémoire enfouie d’un lieu sacré.

DR

Enrichissement
Avec l’imagination qui le caractérise, Luc Boltanski signe
avec Arnaud Esquerre un nouveau livre fondamental pour
les sciences sociales. Restituant le mouvement historique
qui depuis un quart de siècle a profondément modifié la
façon dont les richesses sont créées, les deux sociologues
étudient les transformations du capitalisme dans les
domaines de l’art, de l’industrie du luxe, de la patrimonialisation ou du tourisme, et montrent comment l’économie
repose désormais moins sur la production de choses
nouvelles que sur l’exploitation du passé. À partir de leurs
enquêtes de terrain, ils nous donneront des exemples
concrets de cette forme d’« enrichissement ».

Projection de Peau d’âme

concert

Créé en octobre dernier et composé de 18 musiciens, le
Crescent Jazz Big Band viendra présenter son répertoire,
très swing, reprenant les fondamentaux des années 195060 des Bigs Bands de Bessie Smith et de Duke Ellington.

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller
L’archéologue Olivier Weller et son équipe entreprennent
des fouilles là où Jacques Demy a tourné des scènes de son
film Peau d’Âne. La cabane de la princesse a disparu, mais
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent
dès que l’on gratte un peu le sol, comme si celui-ci avait gardé l’empreinte du film pour satisfaire notre curiosité. Strate
après strate se révèlent le sortilège de l’histoire de Peau
d’Âne et la marque de ses origines. Conviant scientifiques,
psychanalystes, spécialistes du conte et de la transmission
orale, le film cherche à comprendre ce que cette histoire
continue de fouiller en nous. Un enchantement.

• Luc Boltanski est sociologue. Parmi ses publications aux éditions Gallimard : De la critique (2009), Énigmes et complots (2012) et Enrichissement
(avec Arnaud Esquerre ; 2017).
• Arnaud Esquerre est sociologue. Il a notamment publié Les os, les
cendres et l’État (2011) et Prédire (2013) aux éditions Fayard.

Rencontre animée
par Catherine Portevin,
journaliste
à Philosophie Magazine

Durée 1h25

11h - 4 € / 7€

Lecture du comédien
François Marthouret

dimanche
SPECTACLE

Till Roeskens

Henri Michaux fut l’un des plus grands poètes contemporains, et l’un des plus secrets. Soucieux de préserver sa
solitude, de ne pas laisser de trace, il fuit toute publicité :
jamais il n’accorda de véritable entretien, ses portraits
photographiques sont rares et sa voix n’a jamais été
enregistrée. Lui qui aimait écrire pour se « parcourir », nous
parla de l’être, et donc de nous-mêmes, comme d’un territoire à explorer, d’un paysage dissimulant de minuscules
ou spectaculaires événements. François Marthouret lira
des extraits de plusieurs recueils (Ailleurs, La Vie dans les
plis, Misérable miracle, Chemins cherchés, chemins perdus,
transgressions...). L’occasion de (re)découvrir cette voix
tellement singulière et inattendue.

Plan de situation Consolat-Mirabeau
Une carte dessinée sur le sol, retraçant les chemins parcourus
dans un quartier du grand nord de Marseille. Le récit des
êtres croisés là et ce qu’ils ont confié de leurs vies mouvementées… Avec Plan de situation Consolat-Mirabeau, Till
Roeskens nous livre une performance de conteur dont il
a le secret : « Depuis plusieurs années, je consacre le plus
clair de mon temps à une série de projets quasi documentaires qui allient l’exploration de divers fragments du
monde à l’écoute des vies qui les habitent ou les traversent.
Ces plans de situation tentent de dessiner des géographies
subjectives via la parole des autres. »

Omniprésente, la cartographie n’a jamais semblé si proche
d’être enfin nôtre et dans le même temps si près de nous
échapper complètement. Entourés de cartographies
de toute nature, se peut-il que nous ayons oublié que la
carte peut dire ce qu’elle veut ; qu’elle peut figurer comme
défigurer le monde ? Savons-nous d’ailleurs encore nous
en servir ? Le modèle proposé sur nos écrans n’est-il pas
en train de supplanter le réel ? L’imagination géographique
y fera-t-elle barrage ? Questions qu’Alexandre Chollier
et Gilles Tiberghien s’emploieront à poursuivre afin d’en
savoir davantage et de penser le monde sans le tenir à
distance.
• Alexandre Chollier est géographe. Il a publié : Autour du Caïrn (Héros-Limite, 2010) et Les Dimensions du monde : Élisée Reclus ou l’intuition
cartographique (Ed. des Cendres, 2017).

Le paysage (naturel ou urbain) est au cœur de la démarche
et de la pratique architecturale de Georges Descombes,
pour qui l’invention réside dans la transformation de ce qui
est déjà là. Il dialoguera avec Jean-Christophe Bailly - qui
a enseigné l’histoire du paysage pendant quinze ans. Tous
les deux s’interrogeront sur la dimension de palimpseste
d’un paysage, sur la façon de lire la quantité de strates et
de sous-textes qui composent un territoire. Manière également de penser l’histoire de la présence humaine comme
un ensemble d’inscriptions et d’empreintes déposées à la
surface de la terre.
• Georges Descombes a notamment réalisé les Jardins d’Éole à Paris et
le Parc de la Confluence à Lyon. Il travaille depuis 2000 à la renaturation
de la rivière l’Aire à Genève.

14h - Accès libre

16h30 - Accès libre

concert

Reconnue comme une des plus grandes voix de Tunisie,
Dorsaf Hamdani aime élargir son univers, dans l’espace
comme dans le temps. Rien donc d’étonnant qu’elle ait
imaginé de faire dialoguer Barbara et Fairouz. Le résultat
est aussi limpide qu’évident : la proximité de ces deux
artistes anticonformistes et aventureuses, leur liberté et
leur indépendance, semblent jaillir de chaque chanson ;
les mélodies nées au Liban ou en bord de Seine semblent
faites du même matériau, de la même palette, des mêmes
humeurs. Une rencontre qui chante les femmes des deux
côtés de la Méditerranée et un concert à ne surtout pas
manquer.

21h30 - 15 € / 18 €

TARIFS
• CINÉMA :
- Tarif normal : 7€ - Tarif réduit* : 4€

Nom ....................................................................

Ainsi le réalisateur Sébastien Laudenbach parlera de la fabrication d’un film d’animation tandis
que la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous entraînera au temps des mammouths et
qu’Olivier Weller évoquera le métier d’archéologue d’une manière originale et ludique. Autant
de sujets en mesure d’intéresser petits et grands dans une ambiance conviviale.

• CONCERT de Dorsaf Hamdani
- Tarif normal : 18€ - Tarif réduit* : 15€

Adresse ..............................................................

Gratuit pour les -14 ans (sauf pour les films indiqués)

.................................................................................

© Laure Tiberghien

Vendredi 14h
Histoires de mammouths
par Marylène Patou-Mathis

En parallèle
« Un point c’est tout »
Atelier de typographie itinérant,
encadré par Céline Thoué
et ouvert à tous à partir de 7 ans.
Une presse, des caractères mobiles,
de l’encre, du papier,
venez découvrir la typo
et repartez avec vos impressions.

ATELIER PROPOSÉ
- le vendredi 26 mai
de 15h à 18h
- et le samedi 27 mai
de 13h30 à 18h

• REPAS le soir : 10 €
Une petite restauration vous est également proposée
à la buvette pendant toute la durée du festival.

Code postal .....................................................
Commune ........................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
Courriel

r ADHÉSION : 18 €
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR TÉLÉPHONE :
- au 03 85 32 90 92 ou 03 85 50 98 64
- 03 85 40 80 96 à partir du 25 mai

r ADHÉSION : 10 €**
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR MAIL :
contact@lamanufacturedidees.org
• PAR COURRIER
(La Manufacture - Aux Barons - 71570 CHASSELAS)
en téléchargeant le tableau de réservations sur le site

www.lamanufacturedidees.org
Samedi 11h
L’archéologie du merveilleux

.................................................................................

................................................@..............................

RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité,
nous vous recommandons vivement de réserver.

r Je souhaite également
faire un don de : .............€
La Manufacture est reconnue d’intérêt général
depuis mai 2012.
Les dons et versements que vous effectuez ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant pour les particuliers
et 60 % pour les entreprises.
[Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr]

ADHÉSION et PASS

18€
DR

.................................................................................

Les rencontres et les débats sont gratuits et en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Tous les événements commencent à l’heure. Afin de ne pas
perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

adhésion

DR

Prénom ..............................................................

* Adhérents, demandeurs d’emploi, personnes percevant les minima sociaux,
étudiants, lycéens et habitants d’Hurigny.

par Olivier Weller

15h - Accès libre

BULLETIN D’ADHÉSION

• LECTURE de François Marthouret
et SPECTACLE de Till Roeskens :
- Tarif normal : 10€ - Tarif réduit* : 7€
• SPECTACLE de Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau :
- Tarif normal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

par Sébastien Laudenbach
© Thomas Keller

© Sigrun Sauerzapfe

Traces & Paysages

Rencontre labellisée

Les enfants et les adolescents pourront venir écouter et poser des questions à des invités du
programme « officiel » qui feront partager leurs passions et leurs connaissances.

Projection de
La jeune fille sans mains
Jeudi à 21h

Jean-Christophe Bailly
Georges Descombes

19h - 7 € / 10 €

Nous adresser au plus grand nombre fait partie de nos préoccupations et de nos aspirations.
Souhaitant tracer des lignes d’avenir, nous créons cette année La Petite Manufacture où sera
présentée chaque jour une conférence destinée aux plus jeunes (à partir de 9 ans).

Jeudi 15h30
Faire un film d’animation

• Gilles A. Tiberghien est
philosophe. Il est l’auteur
de Paysages et jardins divers
(éd. Mix, 2016) et a co-dirigé
Opérations cartographiques
(Actes Sud, 2017).

12h - Accès libre

Durée 1h35

la petite manufacture

Cartographies

Accès libre

28 mai

21h - 4 € / 7€ - Tarif enfants 4 €

Alexandre Chollier
Gilles A. Tiberghien

• Georges Didi-Huberman est philosophe et historien d’art. Parmi ses
nombreuses publications, aux éditions de Minuit : L’Image survivante
(2002), Images malgré tout (2004), Survivance des lucioles (2009), Peuples
en larmes, peuples en armes (2016).

Barbara-Fairouz

Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants.
Il nous a appris à parler. Auparavant nous ne savions que chanter.

© Gisèle Freund

© F. Mantovani

16h30 - Accès libre

• Michelle Zancarini-Fournel est historienne. Parmi ses publications :
Histoire des femmes en France, XIXe - XXe siècles (PUR, 2005).

En route vers l’homme

Durée 1h
18h30 - GRATUIT

Aux confins de l’esthétique, de l’anthropologie et de la
politique, Georges Didi-Huberman bâtit une des œuvres
les plus passionnantes sur les rapports entre histoire,
mémoire, récits et images. Qu’ils évoquent un tableau de la
Renaissance, les photographies prises par les membres du
Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau ou une séquence
de cinéma, ses livres nous encouragent à déplacer notre
regard en mesurant la puissance des images comme les
pouvoirs du langage. À partir de ses derniers travaux et
de ses préoccupations actuelles, Georges Didi-Huberman
nous proposera une réflexion sur la représentation des
peuples, des émotions et des soulèvements, au regard de
l’histoire et de la politique.

Dorsaf Hamdani

© Renaud Monfourny

© Samuel Kirszenbaum

DR

Crescent Jazz Big Band

Spécialiste d’histoire sociale, Michelle Zancarini-Fournel
signe avec Les luttes et les rêves un ouvrage monumental sur
l’histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours. Une
histoire de la France « d’en bas », qui s’intéresse aux sans
noms, aux minorités et aux subalternes. Une histoire qui
souligne l’importance des femmes dans les résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants. Une histoire qui
resitue les combats victorieux, les révoltes avortées ou les
luttes ignorées, dans leur contexte politique, économique
et social. Une histoire incarnée et sensible, attentive aux
émotions, aux bruits et aux sons, émaillée de citations - de
témoignages, de manifestes, de chansons - comme autant de
voix à entendre.

Rencontre animée
par Emmanuel Laurentin,
producteur de
La Fabrique de l’histoire

14h - Accès libre

Luc Boltanski
Arnaud Esquerre

10h30 - 7€ / 10€

du réalisateur Filippos Koutsaftis

Débat animé
par Xavier de La Porte,
journaliste
à France Culture.

11h - Accès libre

Durée 1h15

Projection de La Pierre triste

La mémoire comme champ de bataille

DR

Muriel Pic - Arno Gisinger

27 mai

Georges Didi-Huberman

Les luttes et les rêves

DR

Les algorithmes et le monde prévisible

Michelle Zancarini-Fournel

© YassineHamrouni

vendredi
mai

© Jérôme Panconi

26

samedi

Antoinette Rouvroy
Dominique Cardon

adhésion

45€

*

10€

**

30€

*

* Ensemble des films,
lectures et spectacles.
Hormis séance du 4 mai
au Cinémarivaux.
** Demandeurs d’emploi,
personnes percevant
les minima sociaux ou étudiants.

La Manufacture - Aux Barons - 71570 Chasselas - 03 85 50 98 64 - contact@lamanufacturedidees.org

Retrouvez plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
Vous trouverez à l’accueil les informations
utiles sur le déroulement du festival
et pourrez y retirer billets et réservations.

A406

Bourg-en Bresse

Dorsaf Hamdani
Jean-Christophe Bailly
Marylène Patou-Mathis
Georges Didi-Huberman

ôn
e

Sancé
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…

Paris

Traces
La Manufacture d’idées

24 maimercredi 25 maijeudi

ÉDITO

En partenariat
Mâcon
avec Le Théâtre de

Pour sa 6e édition, La Manufacture d’idées fait peau neuve et s’installe à Hurigny, à proximité de Mâcon. Basé
au cœur d’un parc de 10 hectares planté d’arbres tricentenaires, ce nouveau lieu - mieux adapté au succès
grandissant du festival - va nous permettre d’accroître notre capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de
confort de chacun. Nul doute que cet espace contribuera également à faire émerger des idées nouvelles, de
nouvelles formes, et participera à ce gai savoir que nous essayons de construire chaque année.
Ce 6e rendez-vous portera sur la notion de traces et reliera questions pratiques et théoriques. Le terme de
trace interroge à la fois par sa polysémie (la trace comme empreinte, comme indice, comme vestige) et par sa
présence dans des disciplines variées : l’archéologie et l’histoire bien sûr, mais aussi la littérature, l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, l’analyse juridique ou encore la théorie des images.

OUVERTURE
du festival
à 10h30

Du cheminement d’un garçon dans une grotte il y a vingt
mille ans au cercle humide qui s’inscrit sur la table où l’on
vient de soulever un verre, le monde des traces se déploie
comme un infini qui est comme la mémoire secrète du
monde. L’usage est de rendre les indices signifiants en les
reliant les uns aux autres, mais on peut imaginer aussi une
ichnologie (science des traces) errante, uniquement vouée
à faire lever les signes, et à parcourir avec eux le paysage
de leur déposition... De l’étude d’empreintes inscrites dans
la boue par des chasseurs jusqu’au langage ou la mémoire
d’une ville, Jean-Christophe Bailly nous proposera un trajet
au cœur de ce paysage.

Peut-on rapprocher les démarches du juge et de l’historien,
leur rapport aux indices et aux preuves ? Comment
mettent-ils en récit des archives, des témoignages ?
Comment interprètent-ils l’absence de traces ? Serge
Portelli et Philippe Artières débattront de ces questions à
partir de leurs pratiques respectives. Serge Portelli reviendra
sur ses débuts de juge d’instruction confronté à des affaires
de mœurs. Philippe Artières, qui a travaillé sur les marges de
la société - la déviance, le monde carcéral, la matérialité de
l’écrit (tatouages, graffitis, banderoles) - évoquera son goût
pour l’histoire mineure et les archives judiciaires.

Connaissances par les traces

Objets d’enquêtes : les traces et les preuves

Jean-Christophe Bailly

Philippe Artières - Serge Portelli

• Philippe Artières est historien. Parmi ses publications : La Police de
l’écriture : l’invention de la délinquance graphique 1852-1945 (La Découverte, 2013), Au fond (Le Seuil, 2016).

Cet examen des traces promet donc de multiples connexions, de nombreuses résonances : d’une enquête
dans des archives à l’écriture de l‘histoire des « sans-noms » ; du dialogue insoupçonné entre un conte napolitain du XVe siècle et les vestiges d’un tournage de cinéma ; de l’élaboration d’une carte à la revitalisation d’une
rivière… Il s’agira également de mesurer les enjeux contemporains que soulève ce paradigme : d’évoquer par
exemple la possibilité d’un droit à l’oubli ou à l’effacement de ses propres traces à l’heure de la prolifération
des données numériques.

• Emanuele Coccia est philosophe. Il a publié aux éditions Rivages :
La Vie sensible (2010), Le Bien dans les choses (2013), La Vie des plantes
(2016).

Baptiste Morizot mène un travail singulier en philosophie
du vivant, nourri des sciences et de sa pratique du pistage
des loups. Pour lui, le retour du loup est avant tout un
problème géopolitique, qui interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. Il dialoguera avec
Emanuele Coccia, spécialiste des images et de théologie
chrétienne, et ancien élève dans un lycée agricole, dont
le dernier livre interroge la pensée philosophique et notre
rapport au monde à partir de la vie des plantes, rappelant que
celles-ci incarnent le lien le plus étroit et le plus élémentaire
que la vie puisse établir avec le monde.

Nastassja Martin, spécialiste des populations arctiques,
a vécu deux ans avec les Gwich’in, peuple de chasseurscueilleurs d’Alaska. Marylène Patou-Mathis démythifie
la préhistoire à travers de vastes enquêtes croisant les
données de l’archéologie et de l’anthropologie. Elles
nous inviteront à partir sur les traces du « sauvage » et du
préhistorique. Il ne s’agira pas de les comparer, de déceler
des tropismes ou des comportements communs. Plutôt de
mesurer les conséquences engendrées par la crise écologique et les conflits environnementaux en pays Gwich’in
ou d’explorer les raisons qui entraînèrent la violence et la
guerre il y a dix mille ans.

Sur les traces du vivant

Le sauvage et le préhistorique

Emanuele Coccia
Baptiste Morizot

Nastassja Martin
Marylène Patou-Mathis

14h - Accès libre

• Baptiste Morizot est philosophe. Il est l’auteur de Les Diplomates
(éditions Wildproject, 2016).

16h30 - Accès libre

Projection de
La jeune fille sans mains

spectacle

Nature aime à se cacher

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Pouplard

vendredi & les films du balibari
présentent

Cinémarivaux - 21h

• Nastassja Martin est anthropologue. Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016) est son premier livre.
• Marylène Patou-Mathis est préhistorienne. Parmi ses publications :
Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile Jacob, 2013) et Histoires de
mammouth (Fayard, 2015).

• Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi ses publications : Le Parti
pris des animaux (Bourgois, 2013), La Phrase urbaine (Le Seuil, 2013),
L’élargissement du poème (Bourgois, 2015).

• Serge Portelli est magistrat. Il a publié Récidivistes, chroniques de l’humanité
ordinaire (2008) et La Vie après la peine (2014) aux éditions Grasset.

11h - Accès libre

Jacques Bonnaffé
et Jonas Chéreau

En partenariat

ux
avec le Cinémariva
Projection de
Pas comme des loups

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Sébastien Laudenbach

Au départ, un texte philosophique et poétique de
Jean-Christophe Bailly sur les animaux et leur faculté à faire
rayonner l’existence hors des rets du langage, à donner un
autre accès au sens. Il y est question du visible et du caché,
et aussi de singes. L’auteur renverse le postulat selon lequel
le singe est celui des animaux qui nous ressemble le plus,
« le privant de ce qu’il est lui-même et pour lui-même ».
Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau en tirent un spectacle
burlesque et profond où l’acteur et le danseur jouent tantôt
à l’homme, tantôt à l’animal, se singent dans une éloquente
perméabilité des rôles. Un magnifique pas de deux qui fait
danser la langue et les corps avec jubilation.

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ces frères jumeaux
avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le
monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu la captivité,
la fuite, les parcours d’insertion. Aujourd’hui, ils vivent
dans des lieux secrets - souterrains, squats, lisières de
forêts - entre marginalité et exclusion. Loin des généralités
ou d’un certain romantisme sur le
sujet, ce documentaire lumineux
dessine le portrait sensible de
ces « graines de délinquants », et
donne à voir toute la singularité
de leurs vies ébréchées.

PAS
COMME
DES
LOUPS

Adhérents Manufacture : 5,80 €
Normal : tarif Cinémarivaux

Durée 1h

Tarif lycéen : 4 €

Débat animé
par Cécile Daumas,
journaliste à Libération

Rencontre labellisée

Des élèves des lycées Lamartine
de Mâcon et La Prat’s de Cluny
participeront au débat. Cette
action en Éducation Artistique
et Culturelle bénéficie du soutien de la Région et de la Drac
Bourgogne Franche-Comté.

Notre présent est porteur d’une mémoire collective qu’il nous faut sans cesse fouiller, d’un passé à réactiver et
à transformer, d’un futur à imaginer.

Théâtre de Mâcon
18h30 - Accès libre

Un chantier infini, aussi complexe que passionnant, que nous vous invitons à venir partager une fois encore.
							Emmanuel Favre,
							Directeur du festival

© Olivier Roller

© A.di Crollalanza

Photo de couverture : Fabio Chironi

Un meunier pauvre et affamé vend sa fille au diable en
échange de la fortune. Protégée par sa pureté, la jeune fille
échappe au démon mais se fait couper les mains. Dans sa
fuite, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et un prince qui tombe amoureux d’elle et lui offre des
prothèses en or. Adapté d’un
conte méconnu des frères
Grimm, ce film d’animation
émerveille par sa beauté et
sa sensibilité et nous propose
une expérience de spectateur
hors du commun. Chaque
planche semble se créer et
se réinventer sous nos yeux,
comme si le mouvement
des corps et celui du dessin
s’élançant sur le papier ne
faisaient qu’un.

Durée 1h
© Carole Bellaiche

18h30 - 12 € / 15 €

Un film de
Vincent Pouplard

© Laurent Philippe

© Laurent Philippe

Georges Descombes ...
Michelle Zancarini-Fournel
Philippe Artières

Crèches-sur-Saône

Luc Boltanski
& Arnaud Esquerre
D906
N79

Mâcon
Charnay-lès-Mâcon

A40

Chevagny-lès-Chevrières

D906
© Gilberte Tsaï

© Kathleen Rengnet

DR

DR

DR

Lyon

Jacques Bonnaffé
& Jonas Chéreau
Emanuele Coccia

Le festival se déroule au Château d’Hurigny.

JEUDI
OUVERTURE DU FESTIVAL à 10h30
Cluny

Sa

Partenaires Culturels

Saône

Création : Studio graphique Impr’Oviste - Impression : COMIMPRESS

S TUDIO GRAPHIQUE

Partenaires privés

• Puis au Cinémarivaux
à partir de 20h30
• Accueil au Théâtre de Mâcon
à partir de 17h15

MERCREDI
Un accueil téléphonique
sera assuré durant le festival :
03 85 40 80 96

ACCUEIL

Hurigny
A6

Partenaires Médias principaux
Charbonnières

• N’OUBLIEZ PAS LE COVOITURAGE :
covoiturage.fr-covoiturage.mobigo-bourgogne.com
• PAR LE TRAIN :
Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville

Partenaires institutionnels

• ITINÉRAIRE :
A6 sortie n°30 - Mâcon Nord, puis suivre les indications
• EN VOITURE :
Mâcon (10mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)
Coordonnées GPS : 46°20’52.363’’N - 4°47’32.446’’E

ACCÈS
21h - 4 € / 7 € - Tarif enfants 4 €

Durée 1h13

Nous sommes entrés dans une société de calculs. Les techniques algorithmiques qui se déploient avec le monde
des big data prétendent capturer au plus près les comportements des individus et prédire ce qu’ils sont, ce qu’ils
pensent et ce qu’ils vont faire. Mais le monde devient-il pour
autant plus prévisible ? Quelle liberté est laissée aux choix
des individus ? Jusqu’où peut-on personnaliser sans défaire
la société ? Comment peut-on comprendre et réguler les
décisions des nouveaux calculateurs ? Antoinette Rouvroy
et Dominique Cardon nous aideront à appréhender
les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de cette
« numérisation » du monde.

Dans les plis de l’histoire
Un photographe et un écrivain regardent des photographies d’archives. Ils voient des documents du passé parce
qu’ils ont une conscience historique et politique. Mais ils
voient aussi des traces désarrimées, fragmentaires, qui
racontent d’autres histoires, d’autres lieux, d’autres temps.
Mais provenant d’où ? Du souvenir ou de la divination
d’autres images ? D’eux-mêmes ? Comme si regardant, ils
étaient devenus regardés ; comme si chasseurs, ils étaient
devenus chassés. C’est de cette expérience, qui préside à
tout art documentaire, dont il sera question au cours de
l’échange.

• Antoinette Rouvroy est docteure en sciences juridiques, chercheure
au Fond National de la Recherche Scientifique Belge.
• Dominique Cardon est sociologue. Il a publié aux éditions du Seuil :
La Démocratie internet (2010) et À quoi rêvent les algorithmes (2015).

• Muriel Pic est écrivain. Elle a notamment publié : W.G. Sebald. L’image
papillon (Presses du Réel, 2009) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
• Arno Gisinger est photographe. L’ouvrage Topoï rassemblant ses travaux depuis
quinze ans est paru chez Trans
Photographic Press (2013).

Éleusis, petite ville située à une vingtaine de kilomètres
d’Athènes, est liée depuis l’Antiquité au culte de Déméter,
déesse de la terre, de l’agriculture et de la fertilité. C’est
ici, nous dit la légende, que l’on cultiva pour la première
fois les céréales, dons de la déesse aux habitants d’Éleusis.
C’est ici également que se sont implantées les plus
grandes industries pétrochimiques de Grèce, entraînant
des conséquences catastrophiques pour l’environnement
et le sanctuaire. Filippos Koutsaftis a filmé la ville comme
un pèlerin pendant dix ans. Son documentaire saisit la
mémoire enfouie d’un lieu sacré.

DR

Enrichissement
Avec l’imagination qui le caractérise, Luc Boltanski signe
avec Arnaud Esquerre un nouveau livre fondamental pour
les sciences sociales. Restituant le mouvement historique
qui depuis un quart de siècle a profondément modifié la
façon dont les richesses sont créées, les deux sociologues
étudient les transformations du capitalisme dans les
domaines de l’art, de l’industrie du luxe, de la patrimonialisation ou du tourisme, et montrent comment l’économie
repose désormais moins sur la production de choses
nouvelles que sur l’exploitation du passé. À partir de leurs
enquêtes de terrain, ils nous donneront des exemples
concrets de cette forme d’« enrichissement ».

Projection de Peau d’âme

concert

Créé en octobre dernier et composé de 18 musiciens, le
Crescent Jazz Big Band viendra présenter son répertoire,
très swing, reprenant les fondamentaux des années 195060 des Bigs Bands de Bessie Smith et de Duke Ellington.

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller
L’archéologue Olivier Weller et son équipe entreprennent
des fouilles là où Jacques Demy a tourné des scènes de son
film Peau d’Âne. La cabane de la princesse a disparu, mais
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent
dès que l’on gratte un peu le sol, comme si celui-ci avait gardé l’empreinte du film pour satisfaire notre curiosité. Strate
après strate se révèlent le sortilège de l’histoire de Peau
d’Âne et la marque de ses origines. Conviant scientifiques,
psychanalystes, spécialistes du conte et de la transmission
orale, le film cherche à comprendre ce que cette histoire
continue de fouiller en nous. Un enchantement.

• Luc Boltanski est sociologue. Parmi ses publications aux éditions Gallimard : De la critique (2009), Énigmes et complots (2012) et Enrichissement
(avec Arnaud Esquerre ; 2017).
• Arnaud Esquerre est sociologue. Il a notamment publié Les os, les
cendres et l’État (2011) et Prédire (2013) aux éditions Fayard.

Rencontre animée
par Catherine Portevin,
journaliste
à Philosophie Magazine

Durée 1h25

11h - 4 € / 7€

Lecture du comédien
François Marthouret

dimanche
SPECTACLE

Till Roeskens

Henri Michaux fut l’un des plus grands poètes contemporains, et l’un des plus secrets. Soucieux de préserver sa
solitude, de ne pas laisser de trace, il fuit toute publicité :
jamais il n’accorda de véritable entretien, ses portraits
photographiques sont rares et sa voix n’a jamais été
enregistrée. Lui qui aimait écrire pour se « parcourir », nous
parla de l’être, et donc de nous-mêmes, comme d’un territoire à explorer, d’un paysage dissimulant de minuscules
ou spectaculaires événements. François Marthouret lira
des extraits de plusieurs recueils (Ailleurs, La Vie dans les
plis, Misérable miracle, Chemins cherchés, chemins perdus,
transgressions...). L’occasion de (re)découvrir cette voix
tellement singulière et inattendue.

Plan de situation Consolat-Mirabeau
Une carte dessinée sur le sol, retraçant les chemins parcourus
dans un quartier du grand nord de Marseille. Le récit des
êtres croisés là et ce qu’ils ont confié de leurs vies mouvementées… Avec Plan de situation Consolat-Mirabeau, Till
Roeskens nous livre une performance de conteur dont il
a le secret : « Depuis plusieurs années, je consacre le plus
clair de mon temps à une série de projets quasi documentaires qui allient l’exploration de divers fragments du
monde à l’écoute des vies qui les habitent ou les traversent.
Ces plans de situation tentent de dessiner des géographies
subjectives via la parole des autres. »

Omniprésente, la cartographie n’a jamais semblé si proche
d’être enfin nôtre et dans le même temps si près de nous
échapper complètement. Entourés de cartographies
de toute nature, se peut-il que nous ayons oublié que la
carte peut dire ce qu’elle veut ; qu’elle peut figurer comme
défigurer le monde ? Savons-nous d’ailleurs encore nous
en servir ? Le modèle proposé sur nos écrans n’est-il pas
en train de supplanter le réel ? L’imagination géographique
y fera-t-elle barrage ? Questions qu’Alexandre Chollier
et Gilles Tiberghien s’emploieront à poursuivre afin d’en
savoir davantage et de penser le monde sans le tenir à
distance.
• Alexandre Chollier est géographe. Il a publié : Autour du Caïrn (Héros-Limite, 2010) et Les Dimensions du monde : Élisée Reclus ou l’intuition
cartographique (Ed. des Cendres, 2017).

Le paysage (naturel ou urbain) est au cœur de la démarche
et de la pratique architecturale de Georges Descombes,
pour qui l’invention réside dans la transformation de ce qui
est déjà là. Il dialoguera avec Jean-Christophe Bailly - qui
a enseigné l’histoire du paysage pendant quinze ans. Tous
les deux s’interrogeront sur la dimension de palimpseste
d’un paysage, sur la façon de lire la quantité de strates et
de sous-textes qui composent un territoire. Manière également de penser l’histoire de la présence humaine comme
un ensemble d’inscriptions et d’empreintes déposées à la
surface de la terre.
• Georges Descombes a notamment réalisé les Jardins d’Éole à Paris et
le Parc de la Confluence à Lyon. Il travaille depuis 2000 à la renaturation
de la rivière l’Aire à Genève.

14h - Accès libre

16h30 - Accès libre

concert

Reconnue comme une des plus grandes voix de Tunisie,
Dorsaf Hamdani aime élargir son univers, dans l’espace
comme dans le temps. Rien donc d’étonnant qu’elle ait
imaginé de faire dialoguer Barbara et Fairouz. Le résultat
est aussi limpide qu’évident : la proximité de ces deux
artistes anticonformistes et aventureuses, leur liberté et
leur indépendance, semblent jaillir de chaque chanson ;
les mélodies nées au Liban ou en bord de Seine semblent
faites du même matériau, de la même palette, des mêmes
humeurs. Une rencontre qui chante les femmes des deux
côtés de la Méditerranée et un concert à ne surtout pas
manquer.

21h30 - 15 € / 18 €

TARIFS
• CINÉMA :
- Tarif normal : 7€ - Tarif réduit* : 4€

Nom ....................................................................

Ainsi le réalisateur Sébastien Laudenbach parlera de la fabrication d’un film d’animation tandis
que la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous entraînera au temps des mammouths et
qu’Olivier Weller évoquera le métier d’archéologue d’une manière originale et ludique. Autant
de sujets en mesure d’intéresser petits et grands dans une ambiance conviviale.

• CONCERT de Dorsaf Hamdani
- Tarif normal : 18€ - Tarif réduit* : 15€

Adresse ..............................................................

Gratuit pour les -14 ans (sauf pour les films indiqués)

.................................................................................

© Laure Tiberghien

Vendredi 14h
Histoires de mammouths
par Marylène Patou-Mathis

En parallèle
« Un point c’est tout »
Atelier de typographie itinérant,
encadré par Céline Thoué
et ouvert à tous à partir de 7 ans.
Une presse, des caractères mobiles,
de l’encre, du papier,
venez découvrir la typo
et repartez avec vos impressions.

ATELIER PROPOSÉ
- le vendredi 26 mai
de 15h à 18h
- et le samedi 27 mai
de 13h30 à 18h

• REPAS le soir : 10 €
Une petite restauration vous est également proposée
à la buvette pendant toute la durée du festival.

Code postal .....................................................
Commune ........................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
Courriel

r ADHÉSION : 18 €
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR TÉLÉPHONE :
- au 03 85 32 90 92 ou 03 85 50 98 64
- 03 85 40 80 96 à partir du 25 mai

r ADHÉSION : 10 €**
(à l’ordre de La Manufacture)

• PAR MAIL :
contact@lamanufacturedidees.org
• PAR COURRIER
(La Manufacture - Aux Barons - 71570 CHASSELAS)
en téléchargeant le tableau de réservations sur le site

www.lamanufacturedidees.org
Samedi 11h
L’archéologie du merveilleux

.................................................................................

................................................@..............................

RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité,
nous vous recommandons vivement de réserver.

r Je souhaite également
faire un don de : .............€
La Manufacture est reconnue d’intérêt général
depuis mai 2012.
Les dons et versements que vous effectuez ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant pour les particuliers
et 60 % pour les entreprises.
[Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr]

ADHÉSION et PASS

18€
DR

.................................................................................

Les rencontres et les débats sont gratuits et en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Tous les événements commencent à l’heure. Afin de ne pas
perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

adhésion

DR

Prénom ..............................................................

* Adhérents, demandeurs d’emploi, personnes percevant les minima sociaux,
étudiants, lycéens et habitants d’Hurigny.

par Olivier Weller

15h - Accès libre

BULLETIN D’ADHÉSION

• LECTURE de François Marthouret
et SPECTACLE de Till Roeskens :
- Tarif normal : 10€ - Tarif réduit* : 7€
• SPECTACLE de Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau :
- Tarif normal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

par Sébastien Laudenbach
© Thomas Keller

© Sigrun Sauerzapfe

Traces & Paysages

Rencontre labellisée

Les enfants et les adolescents pourront venir écouter et poser des questions à des invités du
programme « officiel » qui feront partager leurs passions et leurs connaissances.

Projection de
La jeune fille sans mains
Jeudi à 21h

Jean-Christophe Bailly
Georges Descombes

19h - 7 € / 10 €

Nous adresser au plus grand nombre fait partie de nos préoccupations et de nos aspirations.
Souhaitant tracer des lignes d’avenir, nous créons cette année La Petite Manufacture où sera
présentée chaque jour une conférence destinée aux plus jeunes (à partir de 9 ans).

Jeudi 15h30
Faire un film d’animation

• Gilles A. Tiberghien est
philosophe. Il est l’auteur
de Paysages et jardins divers
(éd. Mix, 2016) et a co-dirigé
Opérations cartographiques
(Actes Sud, 2017).

12h - Accès libre

Durée 1h35

la petite manufacture

Cartographies

Accès libre

28 mai

21h - 4 € / 7€ - Tarif enfants 4 €

Alexandre Chollier
Gilles A. Tiberghien

• Georges Didi-Huberman est philosophe et historien d’art. Parmi ses
nombreuses publications, aux éditions de Minuit : L’Image survivante
(2002), Images malgré tout (2004), Survivance des lucioles (2009), Peuples
en larmes, peuples en armes (2016).

Barbara-Fairouz

Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants.
Il nous a appris à parler. Auparavant nous ne savions que chanter.

© Gisèle Freund

© F. Mantovani

16h30 - Accès libre

• Michelle Zancarini-Fournel est historienne. Parmi ses publications :
Histoire des femmes en France, XIXe - XXe siècles (PUR, 2005).

En route vers l’homme

Durée 1h
18h30 - GRATUIT

Aux confins de l’esthétique, de l’anthropologie et de la
politique, Georges Didi-Huberman bâtit une des œuvres
les plus passionnantes sur les rapports entre histoire,
mémoire, récits et images. Qu’ils évoquent un tableau de la
Renaissance, les photographies prises par les membres du
Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau ou une séquence
de cinéma, ses livres nous encouragent à déplacer notre
regard en mesurant la puissance des images comme les
pouvoirs du langage. À partir de ses derniers travaux et
de ses préoccupations actuelles, Georges Didi-Huberman
nous proposera une réflexion sur la représentation des
peuples, des émotions et des soulèvements, au regard de
l’histoire et de la politique.

Dorsaf Hamdani

© Renaud Monfourny

© Samuel Kirszenbaum

DR

Crescent Jazz Big Band

Spécialiste d’histoire sociale, Michelle Zancarini-Fournel
signe avec Les luttes et les rêves un ouvrage monumental sur
l’histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours. Une
histoire de la France « d’en bas », qui s’intéresse aux sans
noms, aux minorités et aux subalternes. Une histoire qui
souligne l’importance des femmes dans les résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants. Une histoire qui
resitue les combats victorieux, les révoltes avortées ou les
luttes ignorées, dans leur contexte politique, économique
et social. Une histoire incarnée et sensible, attentive aux
émotions, aux bruits et aux sons, émaillée de citations - de
témoignages, de manifestes, de chansons - comme autant de
voix à entendre.

Rencontre animée
par Emmanuel Laurentin,
producteur de
La Fabrique de l’histoire

14h - Accès libre

Luc Boltanski
Arnaud Esquerre

10h30 - 7€ / 10€

du réalisateur Filippos Koutsaftis

Débat animé
par Xavier de La Porte,
journaliste
à France Culture.

11h - Accès libre

Durée 1h15

Projection de La Pierre triste

La mémoire comme champ de bataille

DR

Muriel Pic - Arno Gisinger

27 mai

Georges Didi-Huberman

Les luttes et les rêves

DR

Les algorithmes et le monde prévisible

Michelle Zancarini-Fournel

© YassineHamrouni

vendredi
mai

© Jérôme Panconi

26

samedi

Antoinette Rouvroy
Dominique Cardon

adhésion

45€

*

10€

**

30€

*

* Ensemble des films,
lectures et spectacles.
Hormis séance du 4 mai
au Cinémarivaux.
** Demandeurs d’emploi,
personnes percevant
les minima sociaux ou étudiants.

La Manufacture - Aux Barons - 71570 Chasselas - 03 85 50 98 64 - contact@lamanufacturedidees.org

Retrouvez plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
Vous trouverez à l’accueil les informations
utiles sur le déroulement du festival
et pourrez y retirer billets et réservations.

A406

Bourg-en Bresse

Dorsaf Hamdani
Jean-Christophe Bailly
Marylène Patou-Mathis
Georges Didi-Huberman
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Paris

Traces
La Manufacture d’idées

24 maimercredi 25 maijeudi

ÉDITO

En partenariat
Mâcon
avec Le Théâtre de

Pour sa 6e édition, La Manufacture d’idées fait peau neuve et s’installe à Hurigny, à proximité de Mâcon. Basé
au cœur d’un parc de 10 hectares planté d’arbres tricentenaires, ce nouveau lieu - mieux adapté au succès
grandissant du festival - va nous permettre d’accroître notre capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de
confort de chacun. Nul doute que cet espace contribuera également à faire émerger des idées nouvelles, de
nouvelles formes, et participera à ce gai savoir que nous essayons de construire chaque année.
Ce 6e rendez-vous portera sur la notion de traces et reliera questions pratiques et théoriques. Le terme de
trace interroge à la fois par sa polysémie (la trace comme empreinte, comme indice, comme vestige) et par sa
présence dans des disciplines variées : l’archéologie et l’histoire bien sûr, mais aussi la littérature, l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie, l’analyse juridique ou encore la théorie des images.

OUVERTURE
du festival
à 10h30

Du cheminement d’un garçon dans une grotte il y a vingt
mille ans au cercle humide qui s’inscrit sur la table où l’on
vient de soulever un verre, le monde des traces se déploie
comme un infini qui est comme la mémoire secrète du
monde. L’usage est de rendre les indices signifiants en les
reliant les uns aux autres, mais on peut imaginer aussi une
ichnologie (science des traces) errante, uniquement vouée
à faire lever les signes, et à parcourir avec eux le paysage
de leur déposition... De l’étude d’empreintes inscrites dans
la boue par des chasseurs jusqu’au langage ou la mémoire
d’une ville, Jean-Christophe Bailly nous proposera un trajet
au cœur de ce paysage.

Peut-on rapprocher les démarches du juge et de l’historien,
leur rapport aux indices et aux preuves ? Comment
mettent-ils en récit des archives, des témoignages ?
Comment interprètent-ils l’absence de traces ? Serge
Portelli et Philippe Artières débattront de ces questions à
partir de leurs pratiques respectives. Serge Portelli reviendra
sur ses débuts de juge d’instruction confronté à des affaires
de mœurs. Philippe Artières, qui a travaillé sur les marges de
la société - la déviance, le monde carcéral, la matérialité de
l’écrit (tatouages, graffitis, banderoles) - évoquera son goût
pour l’histoire mineure et les archives judiciaires.

Connaissances par les traces

Objets d’enquêtes : les traces et les preuves

Jean-Christophe Bailly

Philippe Artières - Serge Portelli

• Philippe Artières est historien. Parmi ses publications : La Police de
l’écriture : l’invention de la délinquance graphique 1852-1945 (La Découverte, 2013), Au fond (Le Seuil, 2016).

Cet examen des traces promet donc de multiples connexions, de nombreuses résonances : d’une enquête
dans des archives à l’écriture de l‘histoire des « sans-noms » ; du dialogue insoupçonné entre un conte napolitain du XVe siècle et les vestiges d’un tournage de cinéma ; de l’élaboration d’une carte à la revitalisation d’une
rivière… Il s’agira également de mesurer les enjeux contemporains que soulève ce paradigme : d’évoquer par
exemple la possibilité d’un droit à l’oubli ou à l’effacement de ses propres traces à l’heure de la prolifération
des données numériques.

• Emanuele Coccia est philosophe. Il a publié aux éditions Rivages :
La Vie sensible (2010), Le Bien dans les choses (2013), La Vie des plantes
(2016).

Baptiste Morizot mène un travail singulier en philosophie
du vivant, nourri des sciences et de sa pratique du pistage
des loups. Pour lui, le retour du loup est avant tout un
problème géopolitique, qui interroge notre capacité à
coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. Il dialoguera avec
Emanuele Coccia, spécialiste des images et de théologie
chrétienne, et ancien élève dans un lycée agricole, dont
le dernier livre interroge la pensée philosophique et notre
rapport au monde à partir de la vie des plantes, rappelant que
celles-ci incarnent le lien le plus étroit et le plus élémentaire
que la vie puisse établir avec le monde.

Nastassja Martin, spécialiste des populations arctiques,
a vécu deux ans avec les Gwich’in, peuple de chasseurscueilleurs d’Alaska. Marylène Patou-Mathis démythifie
la préhistoire à travers de vastes enquêtes croisant les
données de l’archéologie et de l’anthropologie. Elles
nous inviteront à partir sur les traces du « sauvage » et du
préhistorique. Il ne s’agira pas de les comparer, de déceler
des tropismes ou des comportements communs. Plutôt de
mesurer les conséquences engendrées par la crise écologique et les conflits environnementaux en pays Gwich’in
ou d’explorer les raisons qui entraînèrent la violence et la
guerre il y a dix mille ans.

Sur les traces du vivant

Le sauvage et le préhistorique

Emanuele Coccia
Baptiste Morizot

Nastassja Martin
Marylène Patou-Mathis

14h - Accès libre

• Baptiste Morizot est philosophe. Il est l’auteur de Les Diplomates
(éditions Wildproject, 2016).

16h30 - Accès libre

Projection de
La jeune fille sans mains

spectacle

Nature aime à se cacher

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Pouplard

vendredi & les films du balibari
présentent

Cinémarivaux - 21h

• Nastassja Martin est anthropologue. Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016) est son premier livre.
• Marylène Patou-Mathis est préhistorienne. Parmi ses publications :
Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile Jacob, 2013) et Histoires de
mammouth (Fayard, 2015).

• Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi ses publications : Le Parti
pris des animaux (Bourgois, 2013), La Phrase urbaine (Le Seuil, 2013),
L’élargissement du poème (Bourgois, 2015).

• Serge Portelli est magistrat. Il a publié Récidivistes, chroniques de l’humanité
ordinaire (2008) et La Vie après la peine (2014) aux éditions Grasset.

11h - Accès libre

Jacques Bonnaffé
et Jonas Chéreau

En partenariat

ux
avec le Cinémariva
Projection de
Pas comme des loups

suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Sébastien Laudenbach

Au départ, un texte philosophique et poétique de
Jean-Christophe Bailly sur les animaux et leur faculté à faire
rayonner l’existence hors des rets du langage, à donner un
autre accès au sens. Il y est question du visible et du caché,
et aussi de singes. L’auteur renverse le postulat selon lequel
le singe est celui des animaux qui nous ressemble le plus,
« le privant de ce qu’il est lui-même et pour lui-même ».
Jacques Bonnaffé et Jonas Chéreau en tirent un spectacle
burlesque et profond où l’acteur et le danseur jouent tantôt
à l’homme, tantôt à l’animal, se singent dans une éloquente
perméabilité des rôles. Un magnifique pas de deux qui fait
danser la langue et les corps avec jubilation.

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ces frères jumeaux
avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le
monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu la captivité,
la fuite, les parcours d’insertion. Aujourd’hui, ils vivent
dans des lieux secrets - souterrains, squats, lisières de
forêts - entre marginalité et exclusion. Loin des généralités
ou d’un certain romantisme sur le
sujet, ce documentaire lumineux
dessine le portrait sensible de
ces « graines de délinquants », et
donne à voir toute la singularité
de leurs vies ébréchées.

PAS
COMME
DES
LOUPS

Adhérents Manufacture : 5,80 €
Normal : tarif Cinémarivaux

Durée 1h

Tarif lycéen : 4 €

Débat animé
par Cécile Daumas,
journaliste à Libération

Rencontre labellisée

Des élèves des lycées Lamartine
de Mâcon et La Prat’s de Cluny
participeront au débat. Cette
action en Éducation Artistique
et Culturelle bénéficie du soutien de la Région et de la Drac
Bourgogne Franche-Comté.

Notre présent est porteur d’une mémoire collective qu’il nous faut sans cesse fouiller, d’un passé à réactiver et
à transformer, d’un futur à imaginer.

Théâtre de Mâcon
18h30 - Accès libre

Un chantier infini, aussi complexe que passionnant, que nous vous invitons à venir partager une fois encore.
							Emmanuel Favre,
							Directeur du festival

© Olivier Roller

© A.di Crollalanza

Photo de couverture : Fabio Chironi

Un meunier pauvre et affamé vend sa fille au diable en
échange de la fortune. Protégée par sa pureté, la jeune fille
échappe au démon mais se fait couper les mains. Dans sa
fuite, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et un prince qui tombe amoureux d’elle et lui offre des
prothèses en or. Adapté d’un
conte méconnu des frères
Grimm, ce film d’animation
émerveille par sa beauté et
sa sensibilité et nous propose
une expérience de spectateur
hors du commun. Chaque
planche semble se créer et
se réinventer sous nos yeux,
comme si le mouvement
des corps et celui du dessin
s’élançant sur le papier ne
faisaient qu’un.

Durée 1h
© Carole Bellaiche

18h30 - 12 € / 15 €

Un film de
Vincent Pouplard

© Laurent Philippe

© Laurent Philippe

Georges Descombes ...
Michelle Zancarini-Fournel
Philippe Artières

Crèches-sur-Saône

Luc Boltanski
& Arnaud Esquerre
D906
N79

Mâcon
Charnay-lès-Mâcon

A40

Chevagny-lès-Chevrières

D906
© Gilberte Tsaï

© Kathleen Rengnet

DR

DR

DR

Lyon

Jacques Bonnaffé
& Jonas Chéreau
Emanuele Coccia

Le festival se déroule au Château d’Hurigny.

JEUDI
OUVERTURE DU FESTIVAL à 10h30
Cluny

Sa

Partenaires Culturels

Saône

Création : Studio graphique Impr’Oviste - Impression : COMIMPRESS

S TUDIO GRAPHIQUE

Partenaires privés

• Puis au Cinémarivaux
à partir de 20h30
• Accueil au Théâtre de Mâcon
à partir de 17h15

MERCREDI
Un accueil téléphonique
sera assuré durant le festival :
03 85 40 80 96

ACCUEIL

Hurigny
A6

Partenaires Médias principaux
Charbonnières

• N’OUBLIEZ PAS LE COVOITURAGE :
covoiturage.fr-covoiturage.mobigo-bourgogne.com
• PAR LE TRAIN :
Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville

Partenaires institutionnels

• ITINÉRAIRE :
A6 sortie n°30 - Mâcon Nord, puis suivre les indications
• EN VOITURE :
Mâcon (10mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)
Coordonnées GPS : 46°20’52.363’’N - 4°47’32.446’’E

ACCÈS
21h - 4 € / 7 € - Tarif enfants 4 €

Durée 1h13

